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1 Mandat: de la fin de la quarante et unième session de la Conférence (juin 2019) au 30 juin 2022. 

2 Mandat: du 1ᵉʳ juillet 2020 jusqu’à la fin de la quarante-troisième session de la Conférence (2023). 

3 Mandat: de la fin de la quarante-deuxième session de la Conférence (2021) au 30 juin 2024.
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1   CL 170/REP  
 

Questions de procédure 
Questions liminaires1 

1. La cent soixante-dixième session du Conseil s’est tenue du 13 au 17 juin 2022 sous la 
présidence de M. Hans Hoogeveen, Président indépendant du Conseil. 

2. La session a été organisée selon des modalités hybrides, à titre exceptionnel et sans créer de 
précédent, en raison de la pandémie mondiale de covid-19 et des problèmes de santé publique qui en 
découlent. Ainsi, certains représentants ont participé à la session en personne, au Siège de la FAO, et 
d’autres en visioconférence. Cette décision a été prise après consultation, par le Directeur général, du 
Président indépendant du Conseil et des groupes régionaux de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

3. Le Conseil a confirmé, conformément à l’article VIII de son Règlement intérieur, qu’il 
consentait à la suspension de l’application des articles incompatibles avec l’organisation d’une session 
selon des modalités hybrides, en particulier l’article II, paragraphe 3, du Règlement intérieur, qui 
dispose que toutes les sessions du Conseil doivent se tenir au Siège de l’Organisation. 

Allocution du Directeur général2 
4. Le Directeur général, M. Qu Dongyu, a prononcé un discours à l’adresse du Conseil. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier3 
5. Le Conseil a adopté l’ordre du jour et le calendrier de la session, tels que modifiés, et a pris note 
de la déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée par l’Union européenne. 

6. Le Conseil a approuvé les procédures spéciales énoncées dans le document intitulé Procédures 
spéciales pour la cent soixante-dixième session du Conseil (CL 170/INF/5). 

7. L’ordre du jour est reproduit à l’annexe A du présent rapport. 

Élection des trois vice-présidents et nomination du président et des membres  
du Comité de rédaction4 

8. Le Conseil a élu trois vice-présidents pour la session: M. Winston Pinnock (Bahamas), 
M. Maarten de Groot (Canada) et M. Abdul Malik Melvin Castelino Bin Anthony (Malaisie). 

9. Le Conseil a élu Mme Nosipho Nausca Jean Ngcaba (Afrique du Sud) présidente du Comité de 
rédaction, ainsi que les représentants des pays suivants pour siéger au Comité de rédaction: Argentine, 
Australie, Cameroun, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie5, France6, 
Philippines et Soudan. 
 

Questions relatives au Programme 

Rapport sur l’exécution du Programme 2020-20217 
10. Le Conseil a réservé un accueil favorable au document intitulé Rapport sur l’exécution du 
Programme 2020-2021 (C 2023/8) et a fait siennes les conclusions de la Réunion conjointe du Comité 

 
1 CL 170/PV/1; CL 170/PV/10. 
2 CL 170/PV/1; CL 170/PV/10. 
3 CL 170/1 Rev.1; CL 170/INF/1; CL 170/INF/3; CL 170/INF/5; CL 170/PV/1; CL 170/PV/10. 
4 CL 170/PV/1; CL 170/PV/10. 
5 Les États-Unis d’Amérique et les États membres de l’Union européenne qui sont membres du Conseil ont décidé 
de se désolidariser du consensus concernant l’élection de la Fédération de Russie au Comité de rédaction.  
6 Le Bélarus et la Fédération de Russie ont décidé de se désolidariser du consensus concernant l’élection de la 
France au Comité de rédaction. 
7 C 2023/8; C 2023/8, annexes web 1 à 9; CL 170/10, paragraphes 9 et 10; CL 170/PV/1; CL 170/PV/2; 
CL 170/PV/10. 
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du Programme (cent trente-troisième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième 
session). Plus particulièrement, le Conseil: 

a) a félicité l’Organisation pour les résultats obtenus quant à la mise en œuvre du Programme 
de travail 2020-2021 dans le contexte exceptionnellement difficile de la pandémie de 
covid-19; 

b) a souligné l’importance cruciale que revêtent les contributions au budget ordinaire pour 
l’exécution du programme de travail convenu;  

c) a insisté sur l’importance que revêtent pour l’Organisation les financements volontaires 
sans affectation ou d’affectation générale, et a demandé que soient analysés le rôle et les 
effets des contributions ayant une affectation particulière quant à l’exécution du Cadre 
stratégique 2022-2031; 

d) a salué l’attention accrue portée par la FAO au multilinguisme et a dit attendre avec intérêt 
de poursuivre les efforts déployés en ce sens pendant l’exercice biennal en cours et de 
recevoir de plus amples informations sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour les 
politiques en faveur du multilinguisme à une session ultérieure;  

e) a encouragé la FAO à continuer de renforcer ses politiques destinées à promouvoir une 
approche tenant compte des questions de genre pour favoriser l’égalité des chances et une 
participation égale, y compris au sein de la Direction de haut niveau, étant donné que les 
femmes sont les membres du personnel les plus vulnérables, d’après les statistiques 
pertinentes de la FAO, et sont sous-représentées aux postes de haut niveau; 

f) s’est dit satisfait des informations fournies au sujet des publications phares de la FAO et 
d’autres initiatives, et a souligné qu’il importait de transmettre des renseignements en 
temps utile et de communiquer avec les Membres à propos de toutes les initiatives, 
notamment les initiatives phares comme Un pays – un produit prioritaire; 

g) s’est réjoui du montant remarquable des ressources mobilisées pendant l’exercice biennal, 
qui s’élevait à 2,7 milliards d’USD, et a encouragé la FAO à continuer d’étudier différentes 
modalités de financement en vue d’obtenir des contributions volontaires plus souples; 

h) a réservé un bon accueil au rapport et a encouragé la Direction à continuer de faire avancer 
le processus de réforme, en améliorant la transparence, en fournissant des informations 
supplémentaires et en rendant davantage compte à tous les Membres. 

11. Le Conseil a approuvé le Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 et a recommandé 
que celui-ci soit soumis à l’attention de la Conférence, à sa quarante-troisième session, pour 
approbation. 

Stratégie thématique de la FAO relative au changement climatique8 

12. Le Conseil s’est penché sur les recommandations formulées par le Comité du Programme, à sa 
cent trente-troisième session, au sujet de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique, et 
plus particulièrement:  

a) a réservé un accueil favorable à la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 2022-
2031, dans laquelle ont été intégrées les orientations formulées lors des sessions pertinentes des 
organes directeurs, comme la cent soixante-huitième session du Conseil, les sessions des 
conférences régionales qui se sont tenues en 2022 et la cent trente-troisième session du Comité 
du Programme, et s’est félicité du processus consultatif ouvert, approfondi, inclusif et 
transparent qui a permis son élaboration;  

 
8 CL 170/4 Rev.1; CL 170/11, paragraphe 8; C 2023/14, paragraphes 35 et 36; C 2023/15, paragraphes 34 et 35; 
C 2023/16, paragraphes 44 à 46; C 2023/17, paragraphes 23 et 24; C 2023/18, paragraphes 73 à 77; 
C 2023/LIM/1, paragraphes 19 à 28; CL 170 PV/3; CL 170/PV/4; CL 170/PV/10.  
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b) a souligné qu’il importait de tenir compte du mandat et de l’avantage comparatif de la FAO, 
ainsi que des contextes, priorités et capacités mondiaux, régionaux, nationaux et locaux, à 
l’heure de mettre en œuvre la Stratégie;  

c) a souligné que des mécanismes aux niveaux international, régional, national et infranational 
étaient nécessaires pour mettre en commun les informations et données d’expérience concernant 
la mise en œuvre de la Stratégie et de son plan d’action; 

d) a fait remarquer que les systèmes agroalimentaires durables étaient largement reconnus et 
considérés comme faisant partie intégrante de la solution face au changement climatique, et 
a souligné qu’il importait de compléter et de soutenir les efforts déployés par les pays pour 
lutter contre le changement climatique dans les systèmes agroalimentaires;  

e) a insisté sur le caractère complémentaire, cohérent et synergique de la Stratégie relative au 
changement climatique, de la stratégie en matière de science et d’innovation, et de la Stratégie 
relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, qui, en 
s’articulant étroitement les unes aux autres et en se renforçant mutuellement, peuvent être l’un 
des principaux moteurs de la durabilité et de la résilience au sein des systèmes agroalimentaires; 

f) a souscrit aux recommandations formulées par le Comité du Programme à sa cent trente-
troisième session, a approuvé la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 2022-
2031, telle que modifiée à la cent soixante-dixième session du Conseil9, et a souligné qu’il 
importait de mobiliser des ressources supplémentaires et d’élaborer un plan d’action aux fins de 
sa bonne mise en œuvre. 

Stratégie thématique de la FAO en matière de science et d’innovation10 

13. Le Conseil a accueilli favorablement le document intitulé Stratégie de la FAO en matière de 
science et d’innovation (CL 170/5) et:  

a) a salué l’initiative prise par la FAO en vue de se doter de sa toute première stratégie en matière 
de science et d’innovation afin de renforcer les capacités de l’Organisation s’agissant de mettre 
en œuvre le Cadre stratégique 2022-2031 et de concrétiser les objectifs de développement 
durable (ODD) grâce à la science et à l’innovation; 

b) s’est félicité du processus consultatif ouvert, inclusif et transparent qui a abouti à l’élaboration 
de la stratégie; 

c) a insisté sur les liens de complémentarité et de synergie entre la stratégie de la FAO en matière 
de science et d’innovation, la Stratégie de la FAO relative au changement climatique, la 
Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé et la Stratégie de la FAO relative 
à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, et a souligné 
l’importance de la science et de l’innovation pour une action efficace;  

d) a souligné également qu’il était nécessaire de renforcer les liens avec les mécanismes se 
trouvant à l’interface entre la science et les politiques; 

e) a indiqué qu’il importait d’accroître les investissements et de renforcer la mobilisation de 
ressources financières, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-privé; 

f) a souscrit aux recommandations formulées par le Comité du Programme à sa cent trente-
troisième session et a approuvé la stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation, 
telle que modifiée à la cent soixante-dixième session du Conseil11; 

g) a fait remarquer qu’il était essentiel d’élaborer un plan d’action aux fins de la bonne mise en 
œuvre de la stratégie.  

 
9 Voir l’annexe C. 
10 CL 170/5; CL 170/11, paragraphes 9 à 11; C 2023/14, paragraphes 32 à 34; C 2023/15, paragraphes 36 et 37; 
C 2023/16, paragraphes 41 à 43; C 2023/17, paragraphes 21 et 22; C 2023/18, paragraphes 67 à 72; 
C 2023/LIM/1, paragraphes 14 à 18; CL 170 PV/2; CL 170/PV/10.  
11 Voir l’annexe D. 
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Impact du conflit russo-ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale  
et questions connexes relevant du mandat de l’Organisation des Nations Unies  

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)12 

14. Le Conseil a rappelé la décision prise et les recommandations formulées à sa cent soixante-
neuvième session, a réservé un accueil favorable à l’analyse et l’évaluation complètes présentées dans le 
document intitulé Impact du conflit russo-ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale et questions 
connexes relevant du mandat de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) (CL 170/6) et a souligné le rôle important de la FAO, au sein du système des Nations Unies, 
s’agissant de gérer les effets du conflit sur la sécurité alimentaire et l’agriculture mondiales. 

15. Le Conseil a demandé que la FAO continue de suivre la situation de près et d’informer 
régulièrement les Membres, notamment sur sa page web consacrée à la crise en Ukraine. 

16. Le Conseil a également demandé à la FAO d’évaluer les conséquences du conflit sur la sécurité 
alimentaire dans les différentes régions, au moyen de données et d’informations concernant 
spécifiquement chaque région. 

17. Le Conseil a salué la mise à jour du plan d’intervention rapide de la FAO (mars-
décembre 2022) dans le cadre de la révision globale de l’appel éclair lancé par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), a pris note du fait que davantage de fonds étaient nécessaires et a appelé les 
donateurs à accroître les financements à l’appui du plan d’intervention. 

18. Le Conseil a souligné qu’il importait de maintenir ouvert le commerce des denrées alimentaires 
et des intrants et produits agricoles pour éviter de compromettre la sécurité alimentaire mondiale et qu’il 
fallait, à cet égard, prévenir les obstacles au commerce. 

19. Le Conseil s’est félicité des propositions relatives aux politiques qui ont été présentées par 
la FAO, a demandé à recevoir des informations complémentaires et a insisté sur la nécessité de gérer les 
risques, aux niveaux national et international, qui découlent du conflit en Ukraine. Il s’est dit favorable à 
ce que l’on examine plus avant, en coordination et en coopération avec d’autres entités des Nations 
Unies et les organes concernés, en particulier les organismes ayant leur siège à Rome et les institutions 
financières internationales, les propositions suivantes:  

a) faciliter la création d’un mécanisme de financement des importations alimentaires, dans le cadre 
du mandat de la FAO; 

b) renforcer la protection sociale à l’appui de la sécurité alimentaire et de la nutrition; 

c) évaluer les investissements nécessaires au relèvement et à la reconstruction de l’agriculture en 
Ukraine; 

d) gérer le risque de zoonoses; 

e) protéger la santé animale, en particulier grâce à une approche «Une seule santé»; 

f) évaluer l’insécurité alimentaire en 2022-2023 aux niveaux national et infranational dans les 
pays en développement exposés aux effets du conflit russo-ukrainien; 

g) promouvoir une utilisation efficiente des engrais, notamment au moyen de cartes des sols, et des 
pratiques durables en matière de gestion des sols, dans le contexte du Code de conduite 
international de la FAO sur l’utilisation et la gestion durables des engrais; 

h) réduire les pertes et le gaspillage de nourriture. 

 

 
12 CL 170/6; CL 170/PV/4; CL 170/PV/10. 
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Informations actualisées sur l’action menée par la FAO pour faire face à la covid-19: 
construire pour transformer13 

20. Le Conseil a accueilli favorablement le document intitulé Action menée par la FAO pour faire 
face à la covid-19: construire pour transformer (CL 170/7), et plus particulièrement: 

a) a rappelé la résolution 76/264 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
23 mai 2022 et intitulée «État d’insécurité alimentaire mondiale»; 

b) a pris note des effets négatifs persistants de la pandémie de covid-19 et des perturbations 
découlant de celle-ci, qui touchent les systèmes alimentaires dans le monde entier; 

c) a souligné le rôle crucial joué par la FAO s’agissant d’assurer la sécurité alimentaire et la 
nutrition tout en favorisant les systèmes agroalimentaires durables, et s’est réjoui des résultats 
que l’Organisation a obtenus dans le cadre de son Programme d’intervention et de redressement, 
outil complet qui comprend sept domaines de travail prioritaires et permet de faire en sorte que 
l’assistance prêtée aux Membres respecte l’équilibre géographique; 

d) s’est dit préoccupé par l’accentuation des disparités entre les genres et l’insécurité alimentaire 
croissante des femmes du fait de la covid-19, ainsi que par la diminution marquée du nombre de 
mesures en faveur de la nutrition, en particulier de programmes d’alimentation scolaire;  

e) a demandé à la FAO de continuer à suivre les répercussions de la pandémie de covid-19 sur la 
sécurité alimentaire mondiale, y compris d’analyser l’impact de celle-ci sur les systèmes 
agroalimentaires, c’est-à-dire sur les chaînes d’approvisionnement, les petits agriculteurs et les 
agriculteurs familiaux, les femmes et les jeunes, les populations autochtones et les autres 
groupes vulnérables; 

f) a encouragé la FAO, dans le cadre de son mandat, à renforcer l’appui et la mobilisation en 
faveur de l’approche «Une seule santé», notamment sur le plan financier; 

g) a pris note de l’initiative du Secrétaire général de l’ONU visant la création d’un groupe mondial 
de gestion des crises alimentaires, énergétiques et financières, et a encouragé la FAO à 
continuer d’y participer activement, notamment en fournissant des informations sur les prix des 
produits alimentaires, les fluctuations des marchés et les facteurs qui ont une incidence sur ces 
évolutions;  

h) a souligné l’importance de la coopération entre les organismes ayant leur siège à Rome et les 
autres entités concernées au sein du système des Nations Unies; 

i) a indiqué que le commerce était un facteur important de la disponibilité et de l’accessibilité, 
notamment économique, des denrées alimentaires, mais également un outil non négligeable 
pour stabiliser les marchés et limiter la volatilité extrême des prix des produits alimentaires,  
et a rappelé et souligné que, conformément aux règles établies par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et aux engagements pris dans le cadre des accords de l’OMC, il était crucial 
que les Membres corrigent et préviennent les restrictions et les distorsions infondées entravant 
les échanges commerciaux et qu’ils ne créent pas d’obstacles inutiles et injustifiés au commerce 
sur les marchés agricoles, mais plutôt qu’ils s’efforcent de les éliminer; 

j) saluant la contribution de l’Équipe spéciale Union africaine-FAO chargée d’examiner les effets 
de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, a encouragé la FAO et 
d’autres parties prenantes concernées à élargir leur appui et à renforcer le fonctionnement de 
cette plateforme multipartite afin de promouvoir une coordination plus ouverte et collaborative. 

 
13 CL 170/7 Rev.1; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
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Informations actualisées sur l’Initiative Main dans la main14 

21. Le Conseil a accueilli favorablement le document intitulé Initiative Main dans la main 
(CL 170/8), et plus particulièrement: 

a) s’est félicité de l’augmentation du nombre de pays (actuellement 52) qui prennent part à 
l’Initiative, sept nouveaux pays s’y étant associés depuis novembre 2021; 

b) a constaté avec satisfaction les différentes façons dont les pays participants tirent parti de 
l’Initiative pour consolider et accélérer les programmes déjà en place ou en mettre au point de 
nouveaux, renforcer leurs capacités nationales et s’approprier davantage les efforts consacrés au 
développement durable à l’échelle nationale; 

c) a insisté sur la nécessité de veiller à ce que l’Initiative aille dans le sens du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 
le développement durable et de la programmation commune au sein du système des Nations 
Unies pour le développement; 

d) a pris note des difficultés exceptionnelles auxquelles les pays participants sont confrontés, en 
particulier ceux touchés par un conflit, et a salué la souplesse et l’agilité que permet l’Initiative; 

e) a pris acte des progrès accomplis dans la mise en place d’un tableau de bord qui permettra de 
suivre l’exécution et les résultats, y compris les données préliminaires issues de sept pays qui 
ont été mises à disposition sur l’interface initiale de la plateforme, et a dit attendre avec intérêt 
de recevoir des informations sur la prochaine phase de son élaboration;  

f) a félicité l’Organisation pour ce qui est de la reconnaissance de la Plateforme géospatiale au 
niveau mondial et s’est réjoui de l’élargissement de cette dernière à d’autres pays; 

g) a pris note des progrès accomplis dans l’élaboration d’une stratégie mondiale de communication 
visant à renforcer la participation et à développer les partenariats aux niveaux mondial, national 
et infranational; 

h) s’est réjoui à la perspective de continuer de recevoir régulièrement des informations actualisées 
sur l’Initiative, notamment sur la Plateforme géospatiale, et de pouvoir compter sur une 
transparence financière, avec l’assurance de la Direction qu’il n’en découlerait aucune incidence 
sur le budget ordinaire convenu. 
 

Rapports des conférences régionales15 
22. Le Conseil a examiné les rapports des cinq conférences régionales16 et de la Conférence 
régionale informelle pour l’Amérique du Nord17, dont les sessions se sont tenues entre janvier et 
mai 2022. 

23. Le Conseil a approuvé les recommandations relatives aux questions programmatiques et 
budgétaires, compte tenu du fait que ces recommandations spécifiques aux régions seraient mises en 
œuvre dans les régions concernées. 
 

 
14 CL 170/8; CL 170/PV/4; CL 170/PV/5; CL 170/PV/10. 
15 C 2023/14; C 2023/15; C 2023/16; C 2023/17; C 2023/18; C 2023/LIM/1; CL 170 PV/5; CL 170/PV/6; 
CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
16 La Fédération de Russie et le Bélarus se désolidarisent du paragraphe 30 et de l’alinéa 40 o) du rapport de la 
trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe. 
17 La Fédération de Russie et le Bélarus se désolidarisent du rapport de la septième session de la Conférence 
régionale informelle pour l’Amérique du Nord. 
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Rapports des comités du Conseil 

Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-troisième session) 
et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session)18  

(16, 17 et 20 mai 2022)  

24. Le Conseil a approuvé le rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme 
(cent trente-troisième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session), et en 
particulier: 

a) a accueilli avec satisfaction les recommandations issues de l’évaluation conjointe de la 
collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome ainsi que la 
réponse coordonnée apportée par ces organismes, et a souligné qu’il importait que ces derniers 
renforcent encore leur collaboration stratégique dans le contexte plus large du système des 
Nations Unies et dans le droit fil du repositionnement du système des Nations Unies pour le 
développement qui a été entrepris; 

b) a dit attendre avec intérêt les résultats de l’examen que les Membres ont réalisé, au moyen d’une 
consultation continue, s’agissant des critères d’allocation des ressources du Programme de 
coopération technique aux différentes régions et au sein de celles-ci, ainsi que la version 
actualisée des directives opérationnelles, sur la base d’un consensus entre les Membres, en vue 
de leur présentation et de leur adoption à la quarante-troisième session de la Conférence;  

c) a noté que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies avait désigné la FAO pour 
héberger le Pôle de coordination sur les systèmes alimentaires pour le compte du système des 
Nations Unies, a demandé à la FAO d’entreprendre des consultations inclusives auprès  
des Membres concernant les activités du Pôle, notamment les mesures visant à aider les 
Membres à mettre en œuvre leur feuille de route nationale relative aux systèmes alimentaires, et 
a en outre prié la FAO de tenir les Membres régulièrement informés des activités menées et de 
leur mécanisme de financement; 

d) a invité la Direction à communiquer d’autres informations sur les cadres de programmation par 
pays de la FAO à sa cent soixante et onzième session, selon qu’il conviendra. 

Rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme (16-20 mai 2022)19 

25. Le Conseil a examiné le rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme 
(16-20 mai 2022), à l’exception des points relatifs au Rapport sur l’exécution du Programme 2020-
2021, à la Stratégie thématique de la FAO relative au changement climatique, à la Stratégie thématique 
de la FAO en matière de science et d’innovation et à la Gouvernance des activités statistiques et autres 
travaux de la FAO en rapport avec les données et mise en conformité avec les politiques transversales 
de la FAO relatives à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle, qui ont été 
examinés au titre de points distincts de l’ordre du jour. 

26. Le Conseil: 

a) a pris acte de la note de synthèse20 relative aux types de produits de la FAO et à leurs modalités 
d’élaboration, qui donne des orientations non exhaustives sur les pratiques suivies par 
l’Organisation en ce qui concerne les différents types de produits qu’elle met au point, et a 
encouragé la tenue de consultations inclusives et transparentes avec les Membres lorsque les 
modalités d’élaboration des produits de la FAO sont peu claires, en particulier pour assurer la 
participation utile des Membres aux stratégies et aux plans d’action qui peuvent leur servir 
d’outil d’orientation pratique; 

 
18 CL 170/10; CL 170/17; CL 170/PV/6; CL 170/PV/10. 
19 CL 170/11; CL 170/INF/6; CL 170/PV/7; CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
20 CL 170/INF/6. 
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b) s’est dit favorable à l’élaboration du plan d’action conjoint «Une seule santé» par le partenariat 
quadripartite (FAO, Organisation mondiale de la Santé [OMS], Organisation mondiale de la 
santé animale [OIE] et Programme des Nations Unies pour l’environnement [PNUE]), sous la 
houlette de la FAO, et à ce que cette dernière continue de prendre part aux initiatives et aux 
structures «Une seule santé» existantes; 

c) a pris note avec intérêt des progrès accomplis et des résultats obtenus dans la mise en œuvre de 
la Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025; 

d) s’est félicité de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’accès universel à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement gérés de façon durable (ODD 6) et de la 
réponse de la Direction, et a souligné la place centrale qu’occupe la gestion durable des 
ressources en eau dans le mandat de base de la FAO, en particulier pour ce qui est d’encourager 
les organes directeurs compétents à en débattre. 

27. Ayant formulé ces observations, le Conseil a approuvé les recommandations qui figurent dans le 
rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme concernant les points qui ne sont 
pas mentionnés ci-dessus. 

Rapports des cent quatre-vingt-neuvième, cent quatre-vingt-dixième et  
cent quatre-vingt-onzième sessions du Comité financier  

(17 décembre 2021, 18 février 2022 et 16-20 mai 2022, respectivement)21 

28. Le Conseil a examiné les rapports des cent quatre-vingt-neuvième, cent quatre-vingt-dixième et 
cent quatre-vingt-onzième sessions du Comité financier, à l’exception des points relatifs au 
Rétablissement par la Conférence du droit de vote des États Membres en retard dans le paiement de 
leurs contributions et à la Reprise de l’examen de la gestion et de l’administration de la FAO par le 
Corps commun d’inspection du système des Nations Unies, qui ont été examinés au titre de points 
distincts de l’ordre du jour. 

29. Le Conseil:  

a) a invité tous les États Membres à régler ponctuellement et intégralement leurs contributions 
mises en recouvrement; 

b) a exhorté la Direction à continuer à s’efforcer de mettre en œuvre le Plan stratégique de gestion 
des ressources humaines; 

c) a approuvé la reconduction de M. Fayezul Choudhury au Comité consultatif de contrôle de la 
FAO pour un dernier mandat de trois ans et la mise à jour du cadre de référence du Comité qui a 
été proposée; 

d) notant l’importance du contrôle interne, comme il est indiqué dans le Rapport annuel de 
l’Inspecteur général – 2021, a demandé que le contrôle interne soit renforcé, en particulier dans 
les domaines à risque élevé et dans les bureaux décentralisés. 

30. Ayant formulé ces observations, le Conseil a approuvé les recommandations des rapports des 
cent quatre-vingt-neuvième, cent quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingt-onzième sessions du Comité 
financier concernant les points qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. 

Rapport de la cent quinzième session du Comité  
des questions constitutionnelles et juridiques22  

(21-23 mars 2022) 
31. Le Conseil a examiné le rapport de la cent quinzième session du Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (2123 mars 2022), à l’exception des points relatifs à la Gouvernance des 
activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les données et mise en conformité 
avec les politiques transversales de la FAO relatives à la protection des données et aux droits de 
propriété intellectuelle et au Rétablissement par la Conférence du droit de vote des États Membres en 

 
21 CL 170/12; CL 170/15; CL 170/16; CL 170/PV/6; CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
22 CL 170/13; CL 170/21; CL 170/PV/7; CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
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retard dans le paiement de leurs contributions, qui ont été examinés au titre de points distincts de 
l’ordre du jour. 

32. Le Conseil: 

a) a pris acte de la note de synthèse23 relative aux types de produits de la FAO et à leurs modalités 
d’élaboration, qui donne des orientations non exhaustives sur les pratiques suivies par 
l’Organisation en ce qui concerne les différents types de produits qu’elle met au point, et 
a encouragé la tenue de consultations inclusives et transparentes avec les Membres lorsque les 
modalités d’élaboration des produits de la FAO sont peu claires, en particulier pour assurer la 
participation utile des Membres aux stratégies et aux plans d’action qui peuvent leur servir 
d’outil d’orientation pratique; 

b) a pris note des étapes de la procédure à suivre pour donner suite à la proposition de changement 
de nom de la Conférence régionale pour l’Europe. 

33. Concernant les recommandations particulières qui figurent dans le rapport, le Conseil: 

a) a décidé de modifier le paragraphe 301.13.6 du Statut du personnel, en changeant l’intitulé du 
Programme des cadres associés pour le renommer «Programme des jeunes cadres», suivant la 
recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ); 

b) est convenu que la Politique de protection des données devrait être révisée afin de tenir compte 
de ce qui suit: i) l’obligation de recueillir le consentement explicite devrait être exprimée de 
manière plus forte, en précisant clairement les cas exceptionnels dans lesquels le consentement 
pourrait être considéré comme implicite, y compris en fixant la durée maximale pendant 
laquelle il serait possible de traiter des données sur la base d’un consentement implicite;  
ii) les liens entre les organes internes chargés de la protection des données et des données en 
général devraient être clarifiés, par exemple au moyen des définitions données à l’annexe I de la 
Politique; iii) le Comité consultatif de contrôle de la FAO devrait pouvoir assurer une fonction 
de surveillance indépendante en matière de protection des données; et iv) la Politique de 
protection des données devrait tenir compte des droits des propriétaires de données qui ne sont 
pas des fournisseurs de données; 

c) est convenu que la Politique de protection des données devait être mise en vigueur en vue de 
son application rapide et être révisée conformément aux recommandations du CQCJ, et qu’il 
convenait de tenir des consultations informelles avec les Membres, suivant la recommandation 
du CQCJ; 

d) a demandé au Président indépendant du Conseil de consulter de manière informelle les 
Membres de la FAO au sujet de la participation d’observateurs du secteur privé aux sessions des 
organes directeurs de l’Organisation, compte tenu de l’approbation, à sa cent soixante-
cinquième session, de la stratégie relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025, en 
particulier afin de savoir si les Membres seraient intéressés par la création d’un statut 
d’observateur permanent pour les entités du secteur privé, et en vue de présenter au Conseil, par 
l’intermédiaire du CQCJ, une proposition en la matière, pour approbation; 

e) est convenu que, dans l’attente des résultats des consultations informelles menées par le 
Président indépendant du Conseil et des éventuelles décisions prises par le Conseil ou la 
Conférence à ce sujet, les dispositions ad hoc en vigueur continuaient de s’appliquer au cas par 
cas. 

34. Ayant formulé ces observations, le Conseil a approuvé les recommandations du rapport 
relatives aux points qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.  

 

 
23 CL 170/INF/6. 
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Questions relatives à la gouvernance 

Date de présentation des candidatures au poste de directeur général24 

35. Le Conseil est convenu que les États Membres pourraient présenter des candidatures au poste de 
directeur général du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. 

Gouvernance des activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les 
données et mise en conformité avec les politiques transversales de la FAO relatives  

à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle25 
36. Le Conseil a examiné les rapports de la cent quinzième session du CQCJ et de la cent trente-
troisième session du Comité du Programme à sa cent trente-troisième session sur la gouvernance des 
activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les données et la mise en conformité 
avec les politiques transversales de la FAO relatives à la protection des données et aux droits de 
propriété intellectuelle. 

37. Le Conseil: 

a) a pris note des éclaircissements apportés au sujet de la proposition d’amélioration de la 
coordination interne des activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les 
données, notamment s’agissant de l’harmonisation de cette proposition avec les politiques de 
l’Organisation sur la protection des données et les droits de propriété intellectuelle; 

b) a réaffirmé l’importance et le rôle crucial des activités statistiques de l’Organisation. 

38. En outre, à propos des recommandations particulières, le Conseil a décidé: 

a) de prier la Direction de continuer à améliorer son action concernant la gouvernance des activités 
statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les données, de continuer à améliorer la 
coordination interne des activités statistiques de la FAO et de clarifier les liens entre les 
structures internes qui s’occupent de la protection des données, de la gouvernance des données 
et des statistiques, et des données en général; 

b) de demander des informations actualisées sur l’harmonisation des activités statistiques de 
la FAO avec les politiques de l’Organisation relatives à la protection des données, une fois 
celles-ci en vigueur; 

c) de demander à la FAO de lui communiquer régulièrement des informations actualisées sur le 
contenu, l’utilisation et les caractéristiques techniques des plateformes et outils relatifs aux 
données et aux statistiques qu’elle déploie par l’intermédiaire de ses organes directeurs et de 
consultations techniques informelles. 

39. Après avoir formulé ces observations, le Conseil a approuvé les recommandations contenues 
dans les rapports au sujet des points qui ne sont pas énumérés ci-dessus.  

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent soixante-huitième session 
(29 novembre - 4 décembre 2021)26 

40. Le Conseil a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions prises à sa 
cent soixante-huitième session (29 novembre - 4 décembre 2021). 

 
24 CL 170/14; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
25 CL 170/18; CL 170/11, paragraphe 12; CL 170/13, paragraphes 27 à 30; CL 170/PV/7; CL 170/PV/9; 
CL 170/PV/10. 
26 CL 170/LIM/3; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
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Rétablissement, par la Conférence, du droit de vote des États Membres redevables 
d’arriérés de contributions financières à l’Organisation27 

41. Le Conseil a pris note des documents intitulés respectivement Rétablissement par la Conférence 
du droit de vote des États Membres en retard dans le paiement de leurs contributions (CL 170/19) et 
Rapport de la cent seizième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (Rome, 
8 juin 2022) (CL 170/21), et: 

a) s’est félicité des consultations ouvertes et transparentes tenues par le Président indépendant du 
Conseil sur cette question et de leurs résultats concrets; 

b) prenant note du projet de résolution de la Conférence examiné à la cent seizième session 
du CQCJ, a demandé au Président indépendant du Conseil de poursuivre les consultations 
informelles auprès des Membres afin de parvenir à un consensus avant de soumettre une version 
actualisée du projet de résolution de la Conférence à l’examen du Conseil par l’intermédiaire 
du CQCJ et du Comité financier, en vue de sa présentation à la quarante-troisième session de la 
Conférence pour approbation. 

Reprise de l’examen de la gestion et de l’administration de la FAO  
par le Corps commun d’inspection du système des Nations Unies28 

42. Le Conseil a pris note des renseignements contenus dans le document intitulé Informations 
actualisées sur l’examen de la gestion et de l’administration de la FAO par le Corps commun 
d’inspection du système des Nations Unies (CL 170/20), ainsi que des informations fournies sur le 
Portail des Membres de la FAO. 

43. Conformément aux procédures en vigueur au sein du Corps commun d’inspection (CCI) et 
prenant note avec satisfaction de l’assurance donnée par la Direction qu’elle continuerait à coopérer 
pleinement avec le CCI, le Conseil a demandé à la Direction de communiquer par écrit qu’elle était 
disposée à ce que la reprogrammation de l’examen de la gestion et de l’administration de la FAO par 
le CCI soit confirmée dès que le CCI le pourrait.  

44. Le Conseil a demandé à la Direction de tenir les Membres régulièrement informés de 
l’évolution des discussions engagées avec le CCI sur cette question. 
 

Autres questions 

Calendrier 2022-2023 des sessions des organes directeurs de la FAO  
et des autres réunions principales29 

45. Le Conseil a approuvé le calendrier 2022-2023 des sessions des organes directeurs de la FAO, 
tel qu’il figure à l’annexe E du présent rapport. 

Ordre du jour provisoire de la cent soixante et onzième session du Conseil30 
46. Le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire de sa cent soixante et onzième session 
(décembre 2022), tel qu’il figure dans le document portant la cote CL 170/INF/2, et l’a modifié à la 
lumière des observations formulées par les Membres lors de la présente session. 

 
27 CL 170/19; CL 170/21; CL 170/12, paragraphes 15 et 16; CL 170/13, paragraphes 34 à 37; CL 170/PV/8; 
CL 170/PV/10. 
28 CL 170/20; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
29 CL 170/LIM/1; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
30 CL 170/INF/2; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
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Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO31 
47. Le Conseil a été saisi, pour information seulement, de notes de synthèse sur les thèmes suivants: 

a) la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), les négociations sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et 
la voie à suivre entre la vingt-sixième session (COP 26) et la vingt-septième session (COP 27) 
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques; 

b) le numérique au service des résultats: tirer parti des biens publics numériques de la FAO pour 
accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et la réalisation de l’ODD 1 en tenant 
compte de l’indice de pauvreté multidimensionnelle en milieu rural (IPM-R); 

c) prévenir l’insécurité alimentaire aiguë et s’attaquer à ses causes profondes – Réseau mondial 
contre les crises alimentaires et interventions d’urgence. 

Nomination d’un représentant de la Conférence de la FAO  
au Comité des pensions du personnel32 

48. Conformément à l’article 6, alinéa c), des Statuts de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies, le Conseil, au nom de la Conférence, a confirmé33 la nomination au 
Comité des pensions du personnel de M. Jerzy Nowak, Représentant permanent adjoint de la Pologne 
auprès de la FAO, en remplacement de M. Vlad Mustaciosu, ancien Représentant permanent adjoint de 
la Roumanie auprès de la FAO, à la suite de son départ de Rome, aux fonctions de membre suppléant en 
qualité de représentant de la Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel pour le reste 
de son mandat (1er janvier 2020 - 31 décembre 2022). 

Code de conduite sur les procédures de vote34 
49. Le Conseil a salué les efforts déployés par le Président indépendant du Conseil pour mener les 
consultations informelles relatives au projet de code de conduite sur les procédures de vote et lui 
a demandé de poursuivre ces consultations informelles avec les Membres afin de parvenir à un 
consensus avant de présenter une version actualisée du projet de code de conduite sur les procédures de 
vote aux organes directeurs concernés, de sorte qu’un projet de code soit soumis pour approbation à la 
quarante-troisième session de la Conférence. 

Déclaration d’un représentant des associations du personnel de la FAO35 
50. Mme Susan Murray, Secrétaire générale de l’Union du personnel des services généraux, a 
prononcé une déclaration au nom des organismes représentant le personnel de la FAO. 

 

  

 
31 CL 170/INF/4; CL 170/INF/4, annexes web 1 à 3; CL 170/PV/8; CL 170/PV/10. 
32 CL 170/LIM/4 Rev.1; CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
33 La Fédération de Russie se désolidarise de la nomination de M. Jerzy Nowak, Représentant permanent adjoint 
de la Pologne, au Comité des pensions du personnel de la FAO. 
34 CL 170/INF/7; CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
35 CL 170/PV/9; CL 170/PV/10. 
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1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

2.  Élection des trois vice-présidents et nomination du président et des membres du Comité de 
rédaction 

Questions relatives au Programme 

3.  Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 

4.  Stratégie thématique de la FAO relative au changement climatique 

5.  Stratégie thématique de la FAO en matière de science et d’innovation 

6.  Impact du conflit russo-ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale et questions connexes 
relevant du mandat de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) 

7.  Informations actualisées sur l’action menée par la FAO pour faire face à la covid-19: 
construire pour transformer  

8.  Informations actualisées sur l’Initiative Main dans la main 

Rapports des conférences régionales 

9.  Conférences régionales 

 9.1 Rapport de la trente-deuxième session de la Conférence régionale pour l’Afrique 
(Malabo [Guinée équatoriale], 11-14 avril 2022) 

 9.2 Rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour l’Asie et le 
Pacifique (Dacca [Bangladesh], 8-11 mars 2022) 

 9.3 Rapport de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe 
(Lodz [Pologne], 10-13 mai 2022) 

 9.4 Rapport de la trente-septième session de la Conférence régionale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (Quito [Équateur], 28 mars - 1er avril 2022) 

 9.5 Rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
(Bagdad [Iraq], 10-13 janvier 2022 [réunion des hauts fonctionnaires] et 
7-8 février 2022 [session ministérielle]) 

 9.6 Rapport de la septième Conférence régionale informelle pour l’Amérique du Nord 
(États-Unis d’Amérique, 12-14 avril 2022) 

Annexe A 
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Rapports des comités du Conseil 

10.  Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-troisième session)  
et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session) (mai 2022) 

11.  Rapport de la cent trente-troisième session du Comité du Programme (16-20 mai 2022) 
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 12.1 État des contributions courantes et des arriérés 

13.  Rapport de la cent quinzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
(21-23 mars 2022) 

Questions relatives à la gouvernance 

14.  Date de présentation des candidatures au poste de directeur général 

15.  Gouvernance des activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les 
données et mise en conformité avec les politiques transversales de la FAO relatives à la 
protection des données et aux droits de propriété intellectuelle 

16.  Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa cent soixante-huitième session 
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17.  Rétablissement, par la Conférence, du droit de vote des États Membres redevables d’arriérés 
de contributions financières à l’Organisation 
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21.  Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 
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 22.1 Nomination d’un représentant de la Conférence de la FAO au Comité  
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 22.3 Déclaration d’un représentant des associations du personnel de la FAO 
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I. Introduction 

1. Face à l’augmentation, en 2020, du nombre de personnes confrontées à la faim, qui se serait 
établi entre 720 millions et 811 millions1, et aux répercussions déjà tangibles du changement climatique 
et des phénomènes météorologiques extrêmes sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la pauvreté, il 
devient beaucoup plus urgent de riposter au changement climatique. Les défis en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition n’ont fait que grandir en raison de la pandémie de covid-19 et des mesures 
qui ont été prises pour l’endiguer2. Les analyses actuelles indiquent que la faim et la malnutrition sous 
toutes ses formes3 ne seront pas éradiquées d’ici à 2030 à moins que l’on ne prenne des mesures 
audacieuses pour accélérer les progrès et, surtout, accroître durablement la productivité et les revenus 
agricoles et lutter contre les inégalités concernant l’accès aux aliments sains et nutritifs qui sont à la 
base d’une alimentation saine tout en intensifiant l’action pour le climat4.  

2. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après le «Programme 2030») est 
assorti d’objectifs de développement durable (ODD) universellement reconnus5. La Décennie d’action 
pour la réalisation des ODD appelle à accélérer la mise en œuvre de solutions face aux défis majeurs, 
souvent interdépendants, auxquels le monde est confronté, tels que la pauvreté, la faim, les inégalités, le 
changement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes et la 
désertification. Le rapport «Notre programme commun» du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies6 présente la transformation des systèmes agroalimentaires7 comme un domaine d’action 
clé et rappelle qu’il faut réaliser cette transformation de manière cohérente, selon que de besoin et en 
fonction de la situation et des capacités nationales.  

3. La multiplicité et la complexité des causes des crises alimentaires qui apparaissent dans 
différentes régions du monde et touchent les pays en développement, en particulier les importateurs nets 
de denrées alimentaires, et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et la nutrition appellent une 
réponse globale et coordonnée à court, moyen et long termes de la part des gouvernements nationaux, de 
la société civile, du secteur privé et de la communauté internationale. Il est rappelé que l’insécurité 

 
1 FAO, Fonds international de développement agricole (FIDA), Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
Programme alimentaire mondial (PAM) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2021. L’État de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021: Transformer les systèmes alimentaires pour que la 
sécurité alimentaire, une meilleure nutrition et une alimentation saine et abordable soient une réalité pour tous. 
Rome, FAO. http://www.fao.org/3/cb4474fr/cb4474fr.pdf. 
2 Voir la note 1 ci-dessus. 
3 FAO. 2021. Stratégie et vision relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition (sous presse). Adoptées 
par le Conseil à sa cent soixante-sixième session, comme indiqué au paragraphe 24 b). 
4 L’action climatique se traduit par l’intensification des efforts consentis pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et renforcer la résilience et la capacité d’adaptation face aux impacts liés au climat 
(https://sdghelpdesk.unescap.org/learn-more-about-climate-action). 
5 Organisation des Nations Unies. 2015. Transformer notre monde: Le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Adoption: Assemblée générale des Nations Unies (25 septembre 2015). Résolution 70/1 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 
6 Organisation des Nations Unies. 2021. Notre programme commun: Rapport du Secrétaire général. New York, 
Organisation des Nations Unies. https://www.un.org/en/content/common-agenda-
report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf. 
7 Le système agroalimentaire couvre le cheminement des produits alimentaires de la ferme à la table – y compris 
lorsque ces produits ont été cultivés, pêchés, récoltés, transformés, conditionnés, transportés, distribués, échangés, 
achetés, préparés, consommés ou éliminés. Il englobe également les produits non alimentaires qui constituent aussi 
des moyens d’existence et toutes les personnes, activités, investissements et choix qui jouent un rôle le long de la 
chaîne qui nous permet d’obtenir ces produits alimentaires et agricoles. Dans l’Acte constitutif de la FAO, le terme 
«agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de 
l’exploitation forestière. https://www.fao.org/3/nf693fr/nf693fr.pdf. 
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alimentaire et la malnutrition ont pour causes profondes la pauvreté, l’accroissement des inégalités, 
l’inégalité et le manque d’accès aux ressources et aux possibilités de création de revenus, les effets du 
changement climatique et des catastrophes et les conflits, et que l’instabilité excessive des prix des 
denrées alimentaires reste préoccupante, celle-ci pouvant constituer un obstacle de taille à la lutte contre 
la pauvreté et la faim ainsi qu’aux efforts consentis par les pays en développement pour parvenir à la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et atteindre les objectifs de développement fixés au niveau 
international, y compris les objectifs de développement durable et en particulier ceux qui visent à 
éliminer la faim et la malnutrition.  

4. S’agissant du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires organisé par le 
Secrétaire général de l’ONU les 23 et 24 septembre 2021, ainsi que du Pré-Sommet, qui s’est déroulé à 
Rome du 26 au 28 juillet 2021, on rappellera que le résumé de la présidence et la déclaration d’action du 
Secrétaire général sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ne sont pas des textes 
négociés.  

5. Dans le cadre de son mandat8, la FAO œuvre pour remettre en bonne voie de réalisation les 
objectifs qui consistent à éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes (ODD 2), à éliminer 
la pauvreté (ODD 1) et à réduire les inégalités (ODD 10) d’ici à 2030, tout en assurant l’accès à une eau 
propre (ODD 6), une production et une consommation durables (ODD 12) et une gestion durable des 
ressources naturelles (ODD 14 et 15) et en misant sur les partenariats (ODD 17). Étant donné que les 
systèmes agroalimentaires dépendent fortement des conditions climatiques et environnementales, les 
mesures relatives à la lutte contre le changement climatique (ODD 13) sont essentielles pour atteindre 
ces objectifs et assurer la durabilité à long terme des systèmes agroalimentaires. La FAO a mis au point 
une nouvelle Stratégie relative au changement climatique pour les 10 prochaines années dans le cadre de 
sa contribution à l’accomplissement du Programme 2030.  

6. La nouvelle Stratégie de la FAO relative au changement climatique est alignée sur les ODD, 
compte tenu des trois dimensions du développement durable, ainsi que sur les objectifs conjoints et la 
coopération établie dans le cadre du Programme 2030, du Programme d’action d’Addis-Abeba et de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et les principes qui y sont énoncés ainsi 
que, selon qu’il conviendra9, l’Accord de Paris sur les changements climatiques, notamment les 
paragraphes 2.1 et 2.210, et les paragraphes pertinents du Pacte de Glasgow pour le climat, et l’on relève, 
à cet égard, les paragraphes 5 et 6 du document 1/CP.26 et les paragraphes 6 et 7 du document 1/CMA.3 
(décisions relatives au Pacte de Glasgow pour le climat) ainsi que les paragraphes 17 et 18 du 
document 1/CP.26 et les paragraphes 22 et 23 du document 1/CMA.3, extrait des décisions de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur le Pacte de Glasgow 
pour le climat.  

 
8 Dans le préambule de l’Acte constitutif de la FAO, il est précisé que les États qui y adhèrent œuvrent pour 
améliorer le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective; 
améliorer le rendement de la production et l’efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et 
agricoles; améliorer la condition des populations rurales; et, ainsi, contribuer à l’expansion de l’économie 
mondiale et libérer l’humanité de la faim.  
9 En particulier les principes relatifs au paragraphe sur l’adaptation. 
10 Article 2 de l’Accord de Paris: 2.1 Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, 
notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le 
contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en: 
a) contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des 
changements climatiques; 
b) renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la 
résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne 
menace pas la production alimentaire;  
c) rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de 
gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. 
2.2 Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. 
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7. La FAO compte se servir de la Stratégie pour concourir à la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris, comme il est énoncé au paragraphe 4, de façon cohérente et en tenant compte de la situation et des 
capacités nationales. La Stratégie répond à la nécessité d’aider tous les Membres, en particulier les pays 
en développement à définir et à appliquer leurs engagements climatiques, selon que de besoin et en 
coordination avec d’autres initiatives et mécanismes, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée 
qu’apporte la FAO s’agissant des possibilités d’atténuation et d’adaptation liées aux terres, notamment 
par la mise en commun volontaire des données et des pratiques, la recherche et le transfert de 
technologies à des conditions convenues d’un commun accord, la promotion d’un accès plus équitable 
aux résultats de recherche et aux technologies aux niveaux national, régional et international, 
notamment grâce à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, et un meilleur accès aux 
investissements et aux ressources financières.  

8. La Stratégie vise à intensifier l’action climatique menée par la FAO pour aider les États 
Membres, si nécessaire, aux niveaux mondial, régional, national et local afin que l’on puisse faire face 
aux défis à court et long termes liés au climat, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la pauvreté, qui 
sont de plus en plus nombreux, tout en tenant compte des principaux enjeux environnementaux. Compte 
tenu de la forte imbrication de ses effets, il convient de gérer le changement climatique d’une manière 
intégrée afin de maximiser les avantages et de réaliser les arbitrages nécessaires entre l’action pour le 
climat, d’autres aspects environnementaux importants et le développement socioéconomique durable. 

9. À partir de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique de 201711 et des 
recommandations de l’évaluation ayant pour objet la contribution de la FAO à l’action climatique 
(ODD 13) et la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique de 201712, la 
nouvelle Stratégie met l’accent sur l’importance qu’il y a à disposer de systèmes agroalimentaires 
efficaces, inclusifs, résilients et durables pour lutter contre le changement climatique. La Stratégie 
donne plus de poids aux efforts menés par l’Organisation pour réaliser l’ODD 13 et d’autres objectifs 
connexes et s’articule mieux avec le Programme 2030. Elle a vocation à couvrir un large éventail de 
défis interdépendants, parmi lesquels figurent l’appauvrissement de la biodiversité, la désertification, la 
dégradation de l’environnement, la nécessité de disposer de sources d’énergie accessibles et 
renouvelables, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’approvisionnement en eau. La Stratégie examine 
les systèmes agroalimentaires et prend en compte tous les secteurs agricoles ainsi que les chaînes de 
valeur et les écosystèmes apparentés de façon globale, sachant qu’il importe d’assurer un équilibre entre 
les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Elle repose sur le 
recours aux meilleures données scientifiques et innovations disponibles et reconnaît l’importance qu’il y 
a à augmenter le financement et les investissements responsables13 pour transformer les systèmes 
agroalimentaires de façon cohérente, en fonction de la situation et des capacités nationales. Elle vise en 
outre à démarginaliser les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les personnes en situation 
vulnérable et à les faire participer à l’action pour le climat.  

10. Il est souligné dans la Stratégie que l’action pour le climat de la FAO doit être adaptée selon le 
contexte et les réalités, notamment pour les zones rurales, périurbaines et urbaines, et aider les pays, en 
tant que de besoin, à concevoir, réviser et mettre en œuvre les mesures ayant trait aux systèmes 
agroalimentaires qui découlent de leurs engagements et plans nationaux, notamment les contributions 
déterminées au niveau national (CDN), les plans nationaux d’adaptation (PNA), les mesures 
d’atténuation appropriées au niveau national, les stratégies de développement à long terme à faibles 
émissions de gaz à effet de serre, les plans de réduction des risques de catastrophe ainsi que les autres 
cibles et engagements connexes. Elle prend également en considération différentes dimensions du 
risque, notamment le risque lié à l’inaction, les risques systémiques, la réduction des risques climatiques 

 
11 FAO. 2017. Stratégie de la FAO relative au changement climatique. Rome, FAO. 
https://www.fao.org/3/i7175f/i7175f.pdf. 
12 FAO. 2021. Evaluation of FAO’s Support to Climate Action (SDG 13) and the Implementation of FAO Strategy 
on Climate Change (2017). Thematic Evaluation Series 03/2021. Rome, FAO. 
https://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf. 
13 Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 2014. Principes pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires. Rome, Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 
https://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf. 

https://www.fao.org/3/i7175f/i7175f.pdf
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et environnementaux, les besoins et capacités des groupes et communautés vulnérables ainsi que 
l’intégration de la gestion des risques climatiques14 dans les domaines d’activité de la FAO. 

11. La Stratégie tient également compte des nouvelles CDN des pays et de celles qui ont été 
actualisées15, sachant que 95 pour cent des éléments liés à l’adaptation couvrent l’adaptation dans les 
secteurs agricoles et que la plupart d’entre elles font des écosystèmes et des ressources naturelles, 
notamment les terres et l’eau, ainsi que des moyens de subsistance des domaines prioritaires en la 
matière. D’autre part, 95 pour cent des CDN actualisées font une place à l’atténuation dans les secteurs 
de l’agriculture et/ou de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la 
foresterie, et 70 pour cent à la réduction et à la gestion des risques de catastrophe. La diversité des 
circonstances, des besoins et des priorités de chaque pays est également prise en compte dans la 
Stratégie, ce qui donne à l’Organisation de solides éléments pour examiner les particularités régionales 
nationales et locales dans son action.  

 
II. Le changement climatique: une menace  

pour la sécurité alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale 

A. Les données scientifiques les plus récentes 

12. La contribution du Groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), intitulée Climate change 2021: The Physical 
Science Basis16 («Changement climatique 2021: les éléments scientifiques»), confirme les risques 
climatiques indiscutables et sans précédent auxquels la planète est exposée aujourd’hui et qu’elle 
connaîtra dans les décennies à venir sous l’effet de canicules, de fortes précipitations, de graves 
sécheresses, d’incendies et de cyclones tropicaux de plus en plus intenses, qui devraient toucher toutes 
les régions du monde.  

13. Par ailleurs, les changements climatiques lents, qui s’opéreront à plus long terme, auront des 
incidences sur les systèmes agroalimentaires, la production de nourriture et les moyens de subsistance 
des populations à bien des égards et exigent que l’on accélère les mesures d’adaptation. Les rapports du 
GIEC17, 18 en donnent plusieurs exemples: augmentation des températures moyennes, bouleversement 
des variations saisonnières, stress lié à la fois à la chaleur et à la sécheresse, pluies diluviennes, stress 
hydrique, modifications de l’occurrence de foyers de ravageurs et de maladies, augmentation du niveau 
de la mer et acidification des océans. En outre, le cycle hydrologique continuera de s’accélérer à mesure 
que les températures mondiales augmenteront, et l’on s’attend à ce que les cycles des précipitations et 
des eaux de surface deviennent plus variables dans la plupart des régions émergées, au sein des saisons 
et d’une année à l’autre. Tout ceci se répercutera sur les secteurs agricoles et les chaînes de valeur, 
moyens de subsistance et écosystèmes apparentés. 

 
14 Les activités de la FAO en lien avec la gestion des risques climatiques consistent avant tout à faire entrer les 
considérations y relatives dans sa programmation et à concourir aux interventions et à la prise de décisions fondées 
sur des éléments concrets. 
15 Crumpler, K., Abi Khalil, R., Tanganelli, E., Rai, N., Roffredi, L., Meybeck, A., Umulisa, V., Wolf, J. et 
Bernoux, M. 2021. 2021 (Interim) Global update report – Agriculture, Forestry and Fisheries in the Nationally 
Determined Contributions. Document de travail sur la gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
no 91. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb7442en.  
16 GIEC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, 
S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, 
J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (dir. pub.). Cambridge, Cambridge 
University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf. 
17 Voir la note 16 ci-dessus. 
18 GIEC. 2019. Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, 
A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama et N.M. Weyer (dir. pub.). 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf. 

https://doi.org/10.4060/cb7442en
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14. Il ressort du rapport Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability19 
(«Changement climatique 2022: impacts, adaptation et vulnérabilité») du GIEC que les événements 
climatiques et météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux ont déjà plongé des millions de 
personnes dans l’insécurité alimentaire grave et réduit leur sécurité d’approvisionnement en eau. Des 
dégâts économiques dus au changement climatique ont été constatés dans des secteurs qui y sont 
exposés, notamment des répercussions au niveau régional sur l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les 
zones sensibles où les populations humaines sont très vulnérables se trouvent surtout en Afrique de 
l’Est, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest, en Asie du Sud, en Amérique centrale et Amérique du Sud, 
dans les petits États insulaires en développement et dans l’Arctique, et cette vulnérabilité est plus grave 
dans les régions touchées par la pauvreté, des problèmes de gouvernance et un accès limité aux services 
de base et aux ressources et des conflits violents, ainsi que là où une grande partie des moyens de 
subsistance sont sensibles à l’évolution du climat, notamment dans l’agriculture, la foresterie et la 
pêche. Il existe des mesures d’adaptation réalisables et efficaces susceptibles de réduire les risques pour 
l’être humain et la nature. Des interventions globales, efficaces et novatrices peuvent permettre 
d’exploiter les synergies et de réduire les arbitrages nécessaires entre l’adaptation et l’atténuation pour 
faire avancer le développement durable. La sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes est 
fondamentale pour un développement résilient face au changement climatique, compte tenu de la 
menace que ce dernier fait peser sur eux et du rôle qu’ils jouent dans l’adaptation et l’atténuation.  

15. D’après le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées20, les 
forêts jouent un rôle important au service de la résilience et de l’adaptation face au changement 
climatique et de son atténuation: elles servent de puits de carbone, stockent celui-ci et abritent la 
biodiversité, et elles limitent les risques liés au changement climatique. La modification du couvert 
forestier découlant d’opérations de boisement, reboisement et déforestation a des incidences directes sur 
la température de surface régionale en raison des échanges d’eau et d’énergie. En outre, les forêts 
protègent les zones côtières et les produits ligneux sont des sources de matériaux et d’énergie 
renouvelables susceptibles de remplacer les matériaux et les énergies non renouvelables et polluants. 

16. Il ressort également de ce même rapport que 21 à 37 pour cent des émissions totales de gaz à 
effet de serre pourraient être imputées au système alimentaire mondial. Elles résultent des opérations de 
production, du changement d’affectation des terres, de la transformation, du conditionnement, de la 
distribution ainsi que de la préparation et de la consommation des denrées, y compris les pertes et le 
gaspillage alimentaires. Les systèmes agroalimentaires étant très diversifiés, la contribution de ces 
divers stades au total des émissions aux niveaux local, national et régional varie énormément. Il faut 
renforcer les puits de carbone naturels et, parallèlement à une réduction massive des émissions 
provenant de toutes les autres sources, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et leur intensité à 
tous les niveaux des systèmes agroalimentaires pour arriver à maintenir l’augmentation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels 
et poursuivre les efforts consentis pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C de plus par 
rapport à ces mêmes niveaux, conformément à l’Accord de Paris. 

17. Comme il est indiqué dans le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère21, les 
océans se sont réchauffés depuis 1970 et ont absorbé plus de 90 pour cent de l’excès de chaleur du 
système climatique. Les communautés humaines vivant dans des environnements côtiers, sur de petites 
îles – notamment des petits États insulaires en développement –, dans des zones polaires et en haute 
montagne sont particulièrement exposées aux changements qui frappent les océans et la cryosphère et à 
leurs effets, tels que l’acidification des océans, l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes 

 
19 GIEC. 2022. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, 
S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (dir. pub.). Cambridge, Cambridge University Press. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf. 
20 GIEC. 2019. Climate Change and Land. An IPCC special report on climate change, desertification, land 
degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. P.R. 
Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, 
S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. 
Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi et J. Malley (dir. pub.).  
21 Voir la note 18 ci-dessus.  
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extrêmes de cette nature, les vagues de chaleur marines ainsi que l’amincissement de la cryosphère et la 
fonte du pergélisol. On observe déjà des modifications de l’aire de répartition de nombreuses espèces 
marines et des variations saisonnières de leur cycle biologique sous l’effet du réchauffement des océans, 
de la modification de la glace de mer et de changements biogéochimiques frappant leur habitat. Ces 
phénomènes se sont traduits par des variations de la composition et de l’abondance des espèces et de la 
production de biomasse des écosystèmes marins, de l’équateur aux pôles. Dans de nombreuses régions 
tropicales, la diminution des stocks de poissons et de mollusques et crustacés due aux effets directs et 
indirects du réchauffement planétaire et de modifications biogéochimiques contribue déjà à la baisse des 
captures.  

B. Systèmes agroalimentaires et changement climatique 

18. Les systèmes agroalimentaires sont déjà mis au défi de fournir à une population croissante de 
plus en plus urbanisée, sur une base durable et en quantité suffisante, une nourriture accessible, 
abordable, saine et nutritive qui contribue à une alimentation saine, ainsi que d’autres matières 
premières, des bioénergies, des produits transformés et des services. Associé à d’autres facteurs, le 
changement climatique compromet déjà les progrès récemment accomplis en matière de promotion de 
moyens de subsistance durables en milieu rural et de lutte contre la faim et toutes les formes de 
malnutrition. Parallèlement, ces systèmes et les moyens de subsistance qui en découlent sont touchés à 
court et à plus long termes par les effets imbriqués de l’appauvrissement de la biodiversité (y compris la 
dégradation des écosystèmes, la disparition d’espèces et l’érosion des ressources génétiques22) et de la 
concurrence pour les ressources naturelles, qui appellent une action ambitieuse et coordonnée. 

19. La variabilité du climat ainsi que la fréquence et l’intensité croissantes des phénomènes 
météorologiques extrêmes dus au changement climatique engendrent de nombreuses difficultés: elles 
aggravent les risques et les impacts, touchent toutes les dimensions de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition (disponibilités, accès, utilisation et stabilité), ont des effets disproportionnés sur les groupes 
sociaux les plus vulnérables et exercent des pressions supplémentaires sur les ressources en terres et en 
eau ainsi que sur les systèmes agroalimentaires et les écosystèmes fragiles23. Il faut agir d’urgence pour 
réduire le risque climatique en renforçant les capacités dans les domaines de la prévention, de 
l’anticipation, de l’absorption, de l’adaptation et de la transformation24 afin d’orienter la prise de 
décisions, les politiques et les initiatives liées au climat, notamment les évaluations des risques liés au 
changement climatique, de ses effets et de la vulnérabilité face à celui-ci, les systèmes d’alerte rapide 
multirisque; ainsi que la protection des infrastructures contre les risques climatiques et les systèmes de 
transfert des risques – assurances et protection sociale, mesures préventives, préparation aux situations 
d’urgences et mesures d’adaptation et de résilience dans les systèmes agroalimentaires. 

20. Permettre aux acteurs des systèmes agroalimentaires de continuer à produire, transformer, 
commercialiser et fournir au consommateur une nourriture saine et nutritive et d’autres produits et 
services exige une série de mesures efficaces en faveur de la résilience et de l’adaptation, fondées sur 
des écosystèmes sains et sur l’utilisation durable et la conservation des ressources naturelles. Par 
ailleurs, les systèmes agroalimentaires sont appelés à résoudre les problèmes liés aux émissions de gaz à 
effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), 
notamment en réduisant la conversion des écosystèmes, l’utilisation d’énergie dans les exploitations et 
les pertes et le gaspillage alimentaires.  

 
22 La Stratégie tient compte des objectifs du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture: «[...] la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en 
harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité 
alimentaire». 
23 FAO. 2015. Climate change and food security: risks and responses. Rome, FAO. http://www.fao.org/3/a-
i5188e.pdf.  
24 Groupe des Nations Unies pour le développement durable. 2021. UN Common Guidance on Helping Build 
Resilient Societies. Résumé. https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-09/UN-Resilience-Guidance-Exec-
Summ-Sept.pdf. 
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21. L’évolution et les perturbations du potentiel de production dues au changement climatique 
peuvent bouleverser le commerce des produits agricoles. À court terme, en permettant le transfert de 
denrées alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires, le commerce peut être un 
excellent moyen de faire face aux déficits de production qu’entraîne la hausse de la variabilité du climat 
et des phénomènes météorologiques extrêmes. L’adoption de politiques commerciales propices, 
conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, peut aussi constituer une stratégie 
d’adaptation car les volumes et les flux commerciaux peuvent stabiliser les variations de productivité et 
l’instabilité des prix des denrées alimentaires à l’échelle régionale provoquées par le changement 
climatique25.  

22. Certaines initiatives mises en place dans les systèmes agroalimentaires contribuent déjà à 
l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation à ses effets et au développement durable; on peut 
citer, entre autres, la production durable de nourriture et de bioénergie, la gestion forestière durable, la 
restauration des paysages, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, l’agroforesterie, la 
gestion durable et la restauration des écosystèmes riches en carbone – tourbières, zones humides, 
parcours, mangroves et forêts –, la remise en état des sols dégradés et la réduction des pertes et du 
gaspillage alimentaires.  

C. Exploiter les bonnes pratiques et les solutions novatrices 

23. Il convient, pour relever les défis climatiques, d’adopter de bonnes pratiques et des solutions 
novatrices spécialement adaptées et mises à l’essai dans le large éventail de contextes régionaux, 
nationaux et communautaires où opère la FAO tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle. 
Par ailleurs, le renforcement des partenariats et des capacités autour des systèmes d’innovation 
agroalimentaire et de leurs acteurs aux niveaux national et local est essentiel pour la création conjointe 
d’innovations, leur adaptation, leur diffusion, leur accessibilité et leur adoption. 

24. Des innovations technologiques, financières, politiques, législatives, sociales et institutionnelles 
fondées sur des données scientifiques et des éléments concrets, centrées sur l’action pour le climat, sont 
nécessaires dans l’ensemble des systèmes agroalimentaires. Ces solutions font souvent partie d’un 
ensemble: par exemple, la transposition à une plus grande échelle d’une nouvelle technologie peut 
exiger des politiques et des cadres juridiques porteurs, un financement ciblé, la résorption du fossé 
numérique, l’acceptation sociale, ainsi qu’une gouvernance et des institutions solides. Il est également 
essentiel de s’intéresser aux systèmes alimentaires des peuples autochtones et d’y puiser des idées ainsi 
que de faire fusionner les connaissances et pratiques autochtones et locales avec des solutions et des 
innovations fondées sur la science. 

25. Pour transformer les systèmes agroalimentaires, il faudrait adopter des politiques étayées par 
une bonne gouvernance et des cadres juridiques et institutionnels bien conçus pour stimuler les 
investissements publics et privés et la mise en place de bonnes pratiques, de technologies et 
d’innovations, réduire les barrières qui y font obstacle et, dans les limites du mandat de l’Organisation, 
contribuer au système commercial multilatéral, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du 
commerce. Un examen critique des politiques et de la législation en vigueur sera peut-être nécessaire, 
notamment pour voir si les mesures d’incitation risquent de nuire à l’action climatique et à d’autres 
mesures en faveur de l’environnement26 ou d’avoir pour conséquence non voulue d’exacerber la 
vulnérabilité au changement climatique. 

26. Pour accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires de façon cohérente, en fonction 
de la situation et des capacité nationales, il faut également recourir à des mécanismes de financement 
novateurs et inclusifs et exploiter l’évolution des possibilités de financement. Il faut par exemple 

 
25 FAO. 2018. La situation des marchés des produits agricoles 2018: Commerce agricole, changement climatique 
et sécurité alimentaire. Rome, FAO. https://www.fao.org/3/I9542FR/i9542fr.pdf. 
26 FAO, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). 2021. A Multi-Billion-Dollar opportunity. Repurposing agricultural support to 
transform food systems. Rome, FAO.  
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évaluer les risques liés aux investissements et appliquer des mécanismes d’atténuation adaptés27. Des 
moyens novateurs de financer l’action pour le climat font leur apparition, notamment dans le domaine 
des marchés du carbone, des initiatives public-privé et des nouvelles modalités de paiement des services 
écosystémiques. Il faudra également mettre en place des systèmes de mesure, de notification et de 
vérification et assurer la collecte de données de référence et le renforcement des capacités sur le terrain, 
aspects sur lesquels la FAO a déjà un grand savoir-faire à offrir aux Membres qui en font la demande. 
En outre, les possibilités de panacher divers types de financements, notamment des dons et des crédits 
d’origine publique et privée, des assurances et de la microfinance, ne cessent de se développer. Dans ce 
contexte, il est important d’encourager toutes les parties à mettre en œuvre l’Accord de Paris dans son 
intégralité, y compris les engagements financiers. 

27. Récemment, sur la base d’analyses des résultats de politiques et de projets et d’études sociales, 
l’accent a davantage été mis sur les sciences comportementales, qui fournissent de nouveaux éléments 
quant aux moyens de réduire les obstacles qui empêchent l’adoption des mesures nécessaires en faveur 
du climat28. Il faut faire participer différents acteurs des systèmes agroalimentaires, notamment les 
jeunes et les femmes, dès le début, aux stades de la planification et de l’exécution des interventions pour 
le climat, pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs motivations, les limites auxquelles ils se heurtent 
et les pressions concurrentes qu’ils subissent. 

28. Le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO29 met en avant le grand potentiel de transformation 
que détiennent la science, la technologie et l’innovation, mais aussi les dangers qui peuvent en découler, 
par exemple les risques d’inégalités d’accès et d’exclusion que peut entraîner l’évolution des 
technologies. De même qu’il faut des politiques et des réglementations pour réduire ces risques au 
minimum, il convient aussi d’investir dans le capital humain et le renforcement des capacités en matière 
de systèmes d’innovation, comme il est souligné dans la nouvelle Stratégie de la FAO en matière de 
science et d’innovation30. 

 
III. Portée de la nouvelle Stratégie de la FAO  

relative au changement climatique 

A. Le changement climatique dans le Cadre stratégique de la FAO 

29. La Stratégie sera mise en œuvre dans le contexte du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, 
qui vise à «soutenir le Programme 2030 au moyen d’une 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». En raison de la nature transversale des activités de la FAO en matière de 
changement climatique, la Stratégie est étroitement liée à ces «quatre améliorations» et contribue donc à 
leur mise en œuvre. Quatre facteurs de transformation des systèmes agroalimentaires ont été définis 
comme prioritaires: institutions et gouvernance, sensibilisation des consommateurs, répartition des 
revenus et des richesses, et technologies et approches novatrices. 

 
27 Limketkai, B., Guarnaschelli, S. et Millan, A. 2020. Financing the Transformation of Food Systems Under a 
Changing Climate. Programme de recherche sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
et KOIS Caring Finance. 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/101132/CCAFS%20KOIS%20Financing%20the%20Transformat
ion%20of%20Food%20Systems%20Under%20a%20Changing%20Climate.pdf. 
28 Barrett, C.B., Benton, T., Fanzo, J., Herrero, M., Nelson, R.J., Bageant, E., Buckler, E., Cooper, K., Culotta, I., 
Fan, S., Gandhi, R., James, S., Kahn, M., Lawson-Lartego, L., Liu, J., Marshall, Q., Mason-D’Croz, D., Mathys, 
A., Mathys, C., Mazariegos-Anastassiou, V., Miller, A., Misra, K., Mude, A.G., Shen, J., Majele Sibanda, L., 
Song, C., Steiner, R., Thornton, P. et Wood, S. 2020. Socio-Technical Innovation Bundles for Agri-food Systems 
Transformation. Rapport du Groupe d’experts international sur les innovations au service du développement de 
chaînes de valeur alimentaires durables, équitables et inclusives. Ithaca (New York) et Londres, Cornell Atkinson 
Center for Sustainability et Springer Nature. 
https://www.nature.com/documents/Bundles_agrifood_transformation.pdf. 
29 FAO. 2021. Cadre stratégique 2022-2031. Rome, FAO. https://www.fao.org/3/cb7099fr/cb7099fr.pdf. 
30 FAO. 2021. Grandes lignes et feuille de route de la Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation. 
Cent soixante-huitième session du Conseil. Rome, FAO.  
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30. Les quatre améliorations reflètent les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
interdépendants des systèmes agroalimentaires et, partant, encouragent l’adoption d’une approche 
stratégique et systémique dans toutes les interventions de la FAO, qui s’articulent autour de 
20 domaines prioritaires du Programme (DPP), dont un consacré au changement climatique: «Systèmes 
agroalimentaires contribuant à atténuer le changement climatique et adaptés à ses effets». En outre, le 
changement climatique est directement pris en compte dans 11 autres DPP31 et indirectement dans tous 
les autres. 

31. L’efficacité et la cohérence des activités de la FAO en matière de changement climatique 
reposent en grande partie sur les quatre «accélérateurs» transversaux du Cadre stratégique 2022-2031 – 
technologies, innovation, données et compléments (gouvernance, capital humain et institutions) – ainsi 
que sur les thèmes transversaux du Cadre que sont l’égalité des genres, les jeunes et l’inclusion. 

32. Les sept fonctions essentielles de la FAO32 influencent également la manière dont l’action pour 
le climat est menée, dont on trouvera le détail dans le plan d’action de la Stratégie. La FAO a 
récemment établi des stratégies complémentaires sur des thèmes tels que la nutrition, la collaboration 
avec le secteur privé, l’égalité des genres, l’intégration de la biodiversité dans les secteurs agricoles, la 
responsabilité environnementale à l’échelle de l’Organisation et la science et l’innovation. Elle cherche 
à créer des liens, des synergies et des complémentarités entre tous ces documents, d’une part, et la 
Stratégie et son plan d’action, d’autre part.  

B. Vision et principes directeurs 

33. La vision et les principes directeurs de la Stratégie guideront la FAO dans son action pour le 
climat aux niveaux mondial, régional, national et local. 

34. Vision. La FAO a pour ambition que son action pour le climat aboutisse à la situation suivante: 
Les systèmes agroalimentaires sont durables, inclusifs, résilients et adaptables au changement 
climatique et à ses effets; ils contribuent à des économies à faible taux d’émissions et permettent aux 
générations actuelles et futures d’avoir accès à une nourriture saine, salubre et nutritive en quantité 
suffisante, ainsi qu’à d’autres produits et services agricoles, en ne laissant personne de côté. 

35. Principes directeurs. La Stratégie vise à faciliter et à accroître la contribution de la FAO à la 
transformation des systèmes agroalimentaires et des moyens de subsistance qui en dépendent, qui a pour 
but de les rendre plus résilients et plus adaptables face à l’évolution du climat, mais aussi moins 
polluants. Elle est fondée sur les principes ci-après, qui sont directement liés au Cadre stratégique 2022-
2031 de la FAO:  

i. Adopter une approche axée sur les systèmes agroalimentaires. Face à la complexité des 
problèmes rencontrés, il faut mener l’action pour le climat en tenant compte des objectifs en 
matière de biodiversité et des autres objectifs environnementaux et de développement qui 
touchent les systèmes agroalimentaires. Une approche systémique couvre les chaînes de valeur 

 
31 AP (amélioration en matière de production) 1: L’innovation au service d’une production agricole durable; AP 2: 
Transformation bleue; AP 4: Accès équitable aux ressources pour les petits producteurs; AN (amélioration en 
matière de nutrition) 2: La nutrition au bénéfice des plus vulnérables; AN 3: Des aliments salubres pour tous; AE 
(amélioration en matière d’environnement) 2: La bioéconomie au service d’une alimentation et d’une agriculture 
durables; AV (amélioration en matière de conditions de vie) 1: Égalité des genres et autonomisation des femmes 
rurales; AV 2: Transformation rurale inclusive; AV 3: Situations d’urgence agricoles et alimentaires; AV 4: 
Systèmes agroalimentaires résilients; AV 5: Initiative Main dans la main.  
32 Fonctions essentielles de la FAO: 1. Rassembler, analyser et contrôler les données et les informations et en 
améliorer l’accès; 2. Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments normatifs et prêter un appui aux 
pays et à d’autres partenaires à cet égard; 3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques 
relatives aux systèmes agroalimentaires aux niveaux mondial et régional et au niveau des pays; 4. Prêter un appui 
aux institutions à tous les niveaux, notamment sous la forme d’un renforcement des capacités, s’agissant 
d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les politiques et les programmes fondés sur des éléments 
factuels et de mettre à profit les investissements; 5. Faciliter la création de partenariats et de coalitions en faveur 
de systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables; 6. Donner des avis et 
fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et de diffuser les connaissances, les 
technologies et les bonnes pratiques et d’en améliorer l’assimilation; 7. Mener des activités de promotion et de 
communication aux niveaux national, régional et mondial.  
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et leurs acteurs, de la base de ressources naturelles à la production, à la transformation et à la 
vente, mais aussi l’environnement alimentaire33 et la consommation, le comportement du 
consommateur, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, les pertes et le gaspillage de 
nourriture, la production d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’utilisation de 
l’énergie, ainsi que les interactions complexes entre tous ces éléments. Pour atteindre les ODD 1 
et 2, il est indispensable de procéder de façon systémique afin de trouver une solution aux 
problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition aggravés par le changement climatique. La 
prise en compte du nexus alimentation-eau-énergie et de l’approche «Une seule santé»34 sont 
des exemples de ce type d’approche. 

 
ii. Accorder une place centrale aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux 
aquaculteurs et aux populations tributaires des forêts, en particulier les petits producteurs, 
les peuples autochtones, les femmes, les jeunes, les populations locales et marginalisées et les 
personnes en situation vulnérable. Dans ses activités liées au climat, la FAO doit avoir pour 
priorité de donner des moyens d’action aux populations et d’appuyer les initiatives locales en 
faveur du climat, ainsi que de chercher à atteindre et à impliquer les populations rurales et 
urbaines qui sont les plus exposées aux effets du changement climatique, notamment celles des 
petits États insulaires en développement et les communautés côtières, et qui gèrent une grande 
partie des ressources des écosystèmes à l’échelle mondiale.  
 
iii. Adopter les bonnes pratiques et les innovations. Les principales mesures prévues dans la 
Stratégie consistent, d’une part, à faciliter la compilation des bonnes pratiques existantes et des 
connaissances locales, traditionnelles et autochtones et la conception, la recherche et la 
promotion de solutions novatrices, préventives, durables et adaptées au contexte qui concourent 
à la résilience et à l’adaptation face au changement climatique ainsi qu’à son atténuation, et, 
d’autre part, à renforcer les capacités et moyens d’innovation dans les systèmes 
agroalimentaires des pays.  
 
iv. S’appuyer sur des données scientifiques, y compris la science et les données ouvertes. 
Face aux défis du changement climatique, il faut produire, partager et utiliser efficacement, 
dans une optique multidisciplinaire, les données les plus fiables, ventilées par genre et par âge 
et portant sur les échelons mondial, régional et local, notamment en ce qui concerne le climat, 
les ressources naturelles, l’environnement et la socioéconomie, ainsi que les informations sur 
les systèmes agroalimentaires que l’on retrouve dans les différentes régions. La FAO est l’un 
des principaux organismes garants des indicateurs des ODD (plus précisément des ODD 2, 5, 6, 
12, 14 et 15); elle est la source la plus exhaustive de statistiques sur l’agriculture, la foresterie, 
la pêche, l’aquaculture, l’alimentation, les sols, l’eau et les aspects socioéconomiques. Elle jouit 
donc d’une position privilégiée qui lui permet d’appuyer la prise de décisions fondées sur des 
données scientifiques et des éléments concrets ainsi que le recours aux connaissances locales et 
autochtones, dans le respect de ses politiques sur les données, notamment sa future politique de 
protection des données, en accordant une attention particulière à la protection du droit à la vie 
privée et des droits de propriété intellectuelle.  
  

 
33 Les environnements alimentaires comprennent les aliments disponibles auxquels les populations ont accès dans 
leur milieu de vie ainsi que la qualité nutritionnelle, la sécurité sanitaire, le prix, la commodité, l’étiquetage et la 
promotion de ces aliments. Ils doivent permettre aux personnes d’accéder en toute égalité et équité à une 
nourriture suffisante, abordable, saine et nutritive, qui répond à leurs besoins énergétiques et satisfait leurs 
préférences alimentaires, pour mener une vie saine et active, compte tenu des divers facteurs physiques, sociaux, 
économiques, culturels et politiques qui influent sur cet accès. CFS 2021/49/INF/14 – Directives volontaires 
du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition. 
34 Le principe «Une seule santé» consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à 
optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des 
humains et celles des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général (y compris 
des écosystèmes) sont étroitement liées et interdépendantes. https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-
tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-
health?fbclid=IwAR3UCTXjwxgiLJcHcFeSnsXdn6vxNW-ul-aFE9nYsxtWvNmSjOIP6IcTd84. 

https://www.fao.org/3/ng550fr/ng550fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng550fr/ng550fr.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health?fbclid=IwAR3UCTXjwxgiLJcHcFeSnsXdn6vxNW-ul-aFE9nYsxtWvNmSjOIP6IcTd84.
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health?fbclid=IwAR3UCTXjwxgiLJcHcFeSnsXdn6vxNW-ul-aFE9nYsxtWvNmSjOIP6IcTd84.
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health?fbclid=IwAR3UCTXjwxgiLJcHcFeSnsXdn6vxNW-ul-aFE9nYsxtWvNmSjOIP6IcTd84.
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v. Promouvoir une action climatique impulsée par les pays pour obtenir des résultats 
durables. La Stratégie respecte les principes d’efficacité fondés sur la prise en main par les 
pays, leur rôle moteur, leur engagement et leur responsabilité mutuelle s’agissant des résultats. 
Les pays sont aux commandes et la FAO les aide, à leur demande, au moyen d’une approche 
systémique de renforcement des capacités35 afin de véritablement renforcer leurs capacités 
institutionnelles et techniques au service de la résilience et de l’adaptation face au changement 
climatique et de son atténuation. La Stratégie devrait être exécutée suivant les priorités définies 
par les organes directeurs de la FAO. 
 
vi. Obtenir les résultats attendus grâce à des partenariats stratégiques. La FAO et ses 
Membres peuvent amplifier la portée et les effets de leur action climatique en établissant des 
relations avec un large éventail de partenaires, notamment des acteurs qui s’intéressent et 
participent aux systèmes agroalimentaires, tels que des organismes publics, des institutions de 
financement pour le climat et autres institutions financières internationales, régionales et 
nationales, les organismes ayant leur siège à Rome et d’autres organismes du système des 
Nations Unies, des organisations et des communautés économiques régionales et 
sous-régionales, des entreprises privées, des institutions de recherche et universités, les médias, 
des fondations, organisations d’agriculteurs et autres organisations de la société civile, et des 
organisations non gouvernementales. En plus de développer les partenariats existants, tels que 
le Partenariat mondial sur les sols et le Partenariat de collaboration sur les forêts, la FAO 
cherche à collaborer avec de nouveaux alliés, notamment des acteurs du secteur privé de 
différents types et envergures, à des fins de financement, de renforcement des capacités, de 
coopération technique, d’enrichissement des connaissances et de recherche, de financement et 
d’investissement, d’innovation durable et de partage et de diffusion des données36. Elle 
s’efforce également de collaborer avec les partenaires de la coopération Sud-Sud et triangulaire 
afin de mobiliser des ressources, des solutions, des techniques et des connaissances auprès des 
pays du Sud37. 

 
vii. Intégrer l’égalité des genres, la mobilisation des jeunes, la participation des peuples 
autochtones et l’inclusion sociale. La Stratégie recommande la planification et la mise en 
œuvre d’une action pour le climat qui soit porteuse de transformation en matière de genre38, 39 
et participative, qui mobilise les jeunes et qui favorise l’inclusion sociale, fondée notamment 
sur le renforcement des connaissances, des technologies, des pratiques et des initiatives des 
communautés locales et des peuples autochtones en matière d’adaptation au changement 
climatique. De plus, la FAO s’emploie en priorité à assurer l’égalité des chances et le partage 
des avantages découlant de l’action climatique ainsi que la participation des femmes, des jeunes 
et des peuples autochtones aux discussions sur le climat, et à aider les pays à réduire l’exclusion 
sociale, notamment à l’aide de cadres juridiques, réglementaires et institutionnels.  
 
viii. Encourager les approches multipartites inclusives. Dans le respect des bonnes pratiques 
en matière d’approches multipartites40, faire intervenir toutes les parties prenantes du système 
agroalimentaire, les entités nationales et internationales, les secteurs public et privé et la société 
civile, de façon complémentaire, dans les processus de planification et de prise de décisions 
menés aux niveaux national et infranational aide à faire en sorte que personne ne soit laissé de 

 
35 FAO. 2019. Sustainable Food and Agriculture: An Integrated Approach. Rome, FAO et Elsevier. 
https://www.sciencedirect.com/book/9780128121344/sustainable-food-and-agriculture. 
36 FAO. 2021. Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025. Rome, FAO.  
37 FAO. 2021. South-South and Triangular Cooperation Guidelines for Action (2022-2025). Rome, FAO.  
38 FAO. 2020. Politique de la FAO sur l’égalité des genres 2020-2030 (titre actuel «Politique sur l’égalité des 
sexes», document en cours de révision). Rome, FAO. 
39 Décision 3/CP.25 de la Conférence des Parties à la CCNUCC (Programme de travail renforcé de Lima relatif au 
genre et son plan d’action pour l’égalité des sexes).  
40 Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 2018. Partenariats multipartites pour 
le financement et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome.  
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côté dans le cadre de l’action de la FAO pour le climat. L’objectif d’une telle approche est 
d’améliorer la coordination, d’analyser conjointement les problèmes, de définir ensemble les 
solutions, d’élaborer de façon collective des méthodes, des indicateurs, des calendriers et des 
mesures et d’établir des mécanismes de gouvernance multipartites novateurs.  
 
ix. Intensifier l’appui. Il faut de toute urgence intensifier l’action visant à renforcer la 
résilience, à améliorer la capacité d’adaptation et à réduire les risques et la vulnérabilité face au 
changement climatique dans l’ensemble des systèmes agroalimentaires. Agir en faveur du 
climat par l’entremise des systèmes agroalimentaires est l’un des moyens les plus rentables de 
porter à leur maximum les retombées positives de l’adaptation et de l’atténuation sur le terrain. 
La FAO s’appuiera sur les enseignements tirés de l’expérience pour transposer les bonnes 
pratiques à une plus grande échelle et accélérer les interventions liées au climat dans les 
systèmes agroalimentaires afin d’épauler ses Membres, selon qu’il conviendra, dans leur action 
en faveur de la résilience et de l’adaptation face au changement climatique, de son atténuation 
et du financement, et de combler les lacunes constatées dans la réalisation des objectifs de 
l’Accord de Paris. 

x. Adopter une approche adaptée à chaque situation. L’action de la FAO pour le climat tient 
compte des circonstances, de la diversité des contextes, des particularités, des priorités, des 
synergies et des capacités aux niveaux régional, national et local, en matière d’environnement, 
de développement économique et social, de paix et de stabilité. Cela signifie que l’approche est 
adaptée au contexte et que l’on n’apporte pas une assistance uniforme face à des problèmes qui 
n’ont pas les mêmes causes ou origines et qui peuvent exiger que l’on applique des solutions 
différentes pour atteindre un même objectif.  

C. Théorie du changement de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

36. La logique qui sous-tend la Stratégie repose sur une analyse des interactions entre un ensemble 
de défis, l’impact attendu, les trois piliers d’action et les résultats escomptés, ainsi que sur un 
ensemble d’hypothèses et de conditions préalables à l’action de la FAO pour le climat.  

Figure. Illustration de la théorie du changement  

 
37. Les défis cités parmi les causes profondes et les conséquences illustrent les problèmes que 
la FAO cherche à résoudre à l’aide de la Stratégie: Le changement climatique pèse lourdement sur les 
systèmes agroalimentaires et les écosystèmes et moyens de subsistance connexes, ce qui a pour effet 
d’aggraver la pauvreté et de nuire à la sécurité alimentaire et à la nutrition, sachant que les systèmes 
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agroalimentaires contribuent également au changement climatique. Les Membres de la FAO ont 
toujours besoin d’être épaulés dans les efforts qu’ils mènent pour adopter les bonnes pratiques et les 
solutions novatrices qui favorisent la résilience et l’adaptation face au changement climatique ainsi que 
son atténuation et se doter des systèmes agroalimentaires durables qu’il leur faut absolument pour 
répondre à la demande croissante d’aliments nutritifs et sans danger et d’autres produits et services 
agricoles. Sans une action immédiate visant à transformer les systèmes agroalimentaires, le changement 
climatique continuera de compromettre la production alimentaire, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
d’accélérer l’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes et d’aggraver la 
pauvreté, les inégalités, et potentiellement les conflits et les déplacements de population, en particulier 
dans les pays et les régions qui font déjà face à un niveau élevé d’insécurité alimentaire, et les pratiques 
non durables des systèmes agroalimentaires continueront de contribuer au changement climatique. 

38. L’appui apporté par la FAO, tel qu’illustré à la figure ci-dessus, se compose d’éléments 
alignés sur les fonctions essentielles énoncées dans son Cadre stratégique 2022-2031, à savoir le 
renforcement des capacités, les partenariats stratégiques, les approches inclusives, les nouvelles 
politiques, pratiques et technologies et un meilleur accès au financement. Ces éléments sont présentés 
plus en détail au titre de chaque pilier à la section IV, ci-dessous. 

39. Les piliers, trois axes d’action qui se renforcent mutuellement aux niveaux mondial et régional, 
national et local, sont fondés sur l’idée que la concrétisation des résultats, de l’impact et de la vision 
exige que l’on œuvre simultanément aux trois niveaux. Ils prévoient des actions qui favorisent un 
développement à la fois résilient face aux aléas climatiques et à faible taux d’émissions: I. niveaux 
mondial et régional: renforcer les politiques et la gouvernance mondiales et régionales en matière de 
climat; II. niveau national: renforcer la capacité qu’ont les pays d’agir pour le climat; III. niveau 
local: intensifier l’action climatique sur le terrain. 

40. Six résultats aux niveaux mondial et régional, au niveau national et au niveau local seront 
obtenus grâce à un effort collectif mené par la FAO et d’autres parties prenantes qui se concrétisera 
notamment sous la forme de mesures d’anticipation, de prévention, d’adaptation et d’atténuation 
relatives au climat (voir la figure). Ensemble, les résultats peuvent amorcer et accélérer la 
transformation attendue des systèmes agroalimentaires, qui doit s’opérer de façon cohérente, en fonction 
de la situation et des capacités nationales et selon les voies de développement propres à chaque pays. La 
FAO fait son possible pour que toutes les composantes des systèmes agroalimentaires et les moyens de 
subsistance et écosystèmes connexes se renforcement mutuellement et que des analyses des risques et de 
la vulnérabilité face au changement climatique soient menées aux niveaux de la base de ressources 
naturelles, de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation ainsi 
que d’autres secteurs dont la fragilité peut être atténuée grâce à des mesures en faveur de la durabilité 
des systèmes agroalimentaires. 

41. Pour ce qui est de l’impact, il s’agit d’une étape cruciale du processus de transformation des 
systèmes agroalimentaires dont la FAO peut influencer la réalisation à l’aide de ses connaissances et 
d’autres formes d’assistance, mais sur laquelle elle n’a pas un contrôle exclusif. L’impact visé par la 
Stratégie est le suivant: Les Membres de la FAO et les parties prenantes des systèmes agroalimentaires 
accélèrent leur action pour le climat afin de rendre les systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus 
inclusifs, plus résilients, plus durables et peu polluants, ce qui améliore la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 

42. Les principales hypothèses qui sous-tendent la Stratégie et sa mise en œuvre sont les 
suivantes:  

• Le changement climatique reste une priorité mondiale, malgré les incertitudes et les 
retards dans la prise de mesures. Le changement climatique, la pandémie de covid-19 et 
les difficultés socioéconomiques doivent être gérés de front. 

• Les systèmes agroalimentaires sont maintenant largement reconnus comme faisant partie 
intégrante de la solution au changement climatique. 

• On constate une forte volonté politique de privilégier et d’intensifier l’action pour le 
climat en général et dans les systèmes agroalimentaires en particulier.  
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• Le financement pour le climat, y compris en faveur des systèmes agroalimentaires, 
augmente grâce à des fonds verticaux et à d’autres sources publiques et privées à la suite 
d’une prise de conscience de l’ampleur et de l’urgence de l’action requise. 

43. Les conditions préalables devant être réunies pour que l’action pour le climat porte ses 
fruits sont les suivantes:  
  

i. La FAO fait preuve d’efficacité. La FAO doit disposer des ressources humaines et 
financières nécessaires au Siège et dans les bureaux décentralisés et développer sa coordination 
interne, sa collaboration externe et ses partenariats pour répondre efficacement aux besoins 
croissants aux niveaux mondial et régional, au niveau national et au niveau local. Par exemple, 
elle devra investir dans le renforcement des capacités internes et les ressources humaines, 
améliorer la collaboration, la coordination et la communication relatives à l’action pour le 
climat et à la gestion des connaissances en la matière, mettre en place de nouvelles initiatives et 
des partenariats publics et privés novateurs, renforcer la mobilisation de fonds en faveur du 
climat ou encore intégrer le changement climatique à ses domaines de travail. Cohérence et 
collaboration doivent être garanties entre l’exécution de la Stratégie, celle du Cadre 
stratégique 2022-2031 de la FAO et de ses DPP ainsi que la mise en œuvre d’autres stratégies41 
dont l’Organisation s’est récemment dotée et des cadres de programmation par pays. Le Bureau 
du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement est responsable de la 
coordination interne des activités de la FAO en matière de climat et facilitera les interactions et 
la création de liens avec d’autres services, bureaux décentralisés et programmes de 
l’Organisation afin d’améliorer l’efficacité et d’éviter les doublons. Le plan de mise en œuvre 
de la Stratégie sera conforme à la politique de la FAO relative à la protection des données, qui 
est en cours d’élaboration. Enfin, l’exécution de la Stratégie de la FAO en matière de 
responsabilité environnementale (2020-2030) contribuera à réduire l’empreinte carbone de 
l’Organisation. 
 
ii. L’accès au financement de l’action climatique est élargi. Il est essentiel de tenir compte 
du changement climatique dans les financements nationaux et internationaux destinés au 
développement des systèmes agroalimentaires, notamment en ce qui concerne les cultures et 
l’élevage, les forêts et l’utilisation des terres, la pêche et l’aquaculture. La FAO favorisera 
l’octroi de financements et la réalisation d’investissement internationaux et nationaux en faveur 
des systèmes agroalimentaires. Les fonds verticaux, en particulier ceux émanant du Fonds vert 
pour le climat (FVC), du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), du Fonds d’adaptation et 
des banques multilatérales de développement, ainsi que d’autres fonds bilatéraux et 
multilatéraux, continueront de contribuer largement à renforcer l’impact de la FAO sur le 
terrain. Des possibilités originales de financement pour le climat seront étudiées, en particulier 
dans le contexte des mécanismes actuellement créés au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris. 
Dans l’esprit de la Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025, la 
collaboration avec ce dernier sera également développée par la voie de partenariats et 
d’investissements novateurs. La FAO appuiera l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
projets des Membres qui en feront la demande afin d’accroître la portée et d’accélérer 
l’exécution de leur action pour le climat. Elle continuera de mettre à profit son avantage 
comparatif particulier pour mobiliser des financements pour le climat en faveur des pays, en 
veillant à créer des liens entre priorités mondiales, régionales, nationales et locales et à faire 
avancer le programme d’action pour le climat.  
 

IV. Trois piliers au service d’une action renforcée 

44. La Stratégie repose sur trois piliers qui se renforcent mutuellement, présentés ci-après. Les 
«accélérateurs» du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, à savoir les technologies, l’innovation, les 
données et les compléments (gouvernance, capital humain et institutions), ainsi que les thèmes 
transversaux que sont l’égalité des genres, les jeunes et l’inclusion, sont tous pris en compte dans les 

 
41 Par exemple la Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025, la Stratégie de la FAO 
relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, les Stratégie et vision relatives aux 
activités de la FAO en matière de nutrition et la Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation.  
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piliers. La mise en œuvre des piliers reposera sur un plan de communication auprès du grand public et 
de destinataires spécialisés énoncé dans le plan d’action de la Stratégie.  

A. NIVEAUX MONDIAL ET RÉGIONAL: renforcer les politiques et la gouvernance  
mondiales et régionales en matière de climat 

45. Ce pilier porte essentiellement sur le travail de sensibilisation mondiale et régionale que mène 
la FAO afin que des systèmes agroalimentaires inclusifs fassent partie de la solution au changement 
climatique. Les résultats escomptés sont les suivants:  

• Les questions relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition, aux systèmes 
agroalimentaires, aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance sont pleinement 
intégrées dans les programmes internationaux en matière de climat, d’environnement, de 
gestion des risques de catastrophe, d’aide humanitaire et de développement comme 
composantes à part entière de la solution à apporter au changement climatique, et le 
financement pour le climat consacré aux systèmes agroalimentaires y contribue. 

• La communauté internationale, les pays et les partenaires peuvent utiliser des données, y 
compris scientifiques, des outils, des protocoles, des directives et des normes ayant trait 
au changement climatique et aux systèmes agroalimentaires qui sont mis au point et 
rassemblés par la FAO et ses partenaires, notamment aux fins du suivi et de la 
communication d’informations [à la demande des Membres], de l’analyse des risques et 
de la vulnérabilité face au changement climatique, de l’analyse des obstacles à 
l’adaptation et des coûts de cette dernière, de la conception de modèles d’évaluation et 
de l’adoption de bonnes pratiques et de politiques relatives à la résilience et à 
l’adaptation face au changement climatique ainsi qu’à son atténuation. 

46. Il faut d’urgence intensifier le débat sur l’action pour le climat en ce qui concerne les cultures, 
la production animale, la foresterie, la pêche, l’aquaculture, les chaînes de valeur connexes et les 
moyens de subsistance qui dépendent de ces secteurs, la sécurité alimentaire et la nutrition, la gestion de 
l’eau ainsi que la gestion durable et la restauration des écosystèmes terrestres et marins. Ces efforts 
peuvent être facilités par le renforcement des activités de sensibilisation menées par la FAO aux niveaux 
mondial et régional. L’Organisation veut ainsi contribuer à accroître la visibilité des systèmes 
agroalimentaires en tant que composante des grandes solutions à la crise climatique, et mobiliser le 
financement nécessaire pour l’action climatique42. À la vingt-sixième Conférence des Parties à la 
CCNUCC (COP26), les pays sont convenus de poursuivre le débat politique dans le cadre de l’Action 
commune de Koronivia pour l’agriculture43 et de renforcer l’action en faveur des océans44 dans les 
situations où la production d’aliments d’origine aquatique revêt une importance fondamentale. 

47. La FAO est reconnue pour son rôle de conseillère de confiance au niveau international dans les 
processus liés au développement et à l’environnement, notamment la CCNUCC et l’Accord de Paris, du 
Programme 2030, de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, de la CDB, de la 
Convention sur la lutte contre la désertification, du Code de conduite pour une pêche responsable, de la 
Convention de Ramsar sur les zones humides et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030). Les activités de sensibilisation et d’appui de la FAO se sont révélées 
essentielles pour faire avancer certaines mesures relevant de la CCNUCC, y compris dans le cadre de 
l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture, et faciliter l’intégration de l’agriculture dans 
les CDN, les PNA, les activités REDD+45 et le Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale en 
faveur du climat. Pour tout ce qui touche aux systèmes agroalimentaires, sur demande, la FAO 
continuera d’appuyer les travaux et les négociations menés au titre de la CCNUCC et les travaux des 
organes subsidiaires et constitués (Comité de l’adaptation, Groupe d’experts des pays les moins 

 
42 Buto, O., Galbiati, G. M., Alekseeva, N. et Bernoux, M. 2021. Climate Finance in the Agriculture and Land Use 
Sector – Global and Regional Trends between 2000 and 2018. Rome, FAO.  
43 Voir les paragraphes 42 à 53 du document publié sous la cote FCCC/SBI/2021/16 et les paragraphes 43 à 54 du 
document publié sous la cote FCCC/SBSTA/2021/3 de la CCNUCC. 
44 Paragraphes 60 et 61 de la décision 1/CP.26 de la CCNUCC. 
45 Réduction des émissions dues au déboisement; réduction des émissions dues à la dégradation des forêts; 
conservation des stocks de carbone forestiers; gestion durable des forêts; renforcement des stocks de carbone 
forestiers (décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, paragraphe 70). 
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avancés), ainsi que le cadre de transparence renforcée et le bilan mondial réalisé au titre de l’Accord de 
Paris. 

48. Par ailleurs, il est important de reconnaître que le changement climatique et l’appauvrissement 
de la biodiversité sont interdépendants et doivent être affrontés ensemble. La FAO peut sensibiliser les 
esprits et diffuser son savoir-faire technique aux niveaux mondial, régional et national pour permettre 
une planification cohérente des actions en faveur du climat et de la biodiversité, notamment en apportant 
son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-
2020. 
 
49. La FAO facilitera la prise en compte des systèmes agroalimentaires dans l’action pour le 
climat par les moyens suivants:  

• en continuant de participer aux forums régionaux et mondiaux sur le changement 
climatique et d’autres sujets afin de prôner et de promouvoir des systèmes 
agroalimentaires efficaces, inclusifs, résilients, à faible taux d’émissions et durables 
contribuant à la résolution des problèmes que sont le changement climatique, 
l’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes, et à la durabilité 
en général;  

• en aidant les Membres et les partenaires à choisir, à concevoir et à mettre en œuvre 
des initiatives et des engagements pertinents aux niveaux mondial et régional, ainsi 
qu’à en assurer le suivi, notamment s’agissant des engagements pris à l’occasion de la 
COP 26 (engagement mondial en faveur de la réduction des émissions de méthane, 
déclaration des dirigeants réunis à Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres et 
Plan d’action de l’Union Africaine pour la relance verte), et à préparer les futures 
sessions de la Conférence des Parties à la CCNUCC;  

• en continuant de permettre une meilleure intégration des questions relatives aux 
systèmes agroalimentaires (cultures, élevage, forêts, pêche, aquaculture et chaînes de 
valeur, écosystèmes et moyens de subsistance connexes) dans les principaux axes de 
travail relevant de la CCNUCC;  

• en préconisant le renforcement du nexus alimentation-eau-énergie-forêts afin 
d’améliorer l’accès à l’énergie durable, l’efficacité énergétique et la gestion durable de 
l’eau aux fins de l’adaptation dans tous les systèmes agroalimentaires;  

• en continuant de plaider en faveur de systèmes alimentaires bleus/aquatiques faisant 
une plus grande place à l’utilisation durable des ressources biologiques marines dans 
d’autres utilisations de l’océan; 

• en plaidant pour que le financement de l’action pour le climat et l’environnement 
prenne en compte et facilite la contribution de systèmes agroalimentaires durables à 
l’action climatique.  

 
50. La FAO favorisera l’innovation et la collaboration par les moyens suivants:  

• par l’intensification et le développement de l’innovation agricole, notamment dans le 
cadre de partenariats et d’initiatives de portée mondiale et régionale comme, par 
exemple, Agriculture Innovation Mission for Climate (Mission d’innovation agricole en 
faveur du climat) et Global Action Agenda for Innovation in Agriculture (Programme 
d’action mondial pour l’innovation dans l’agriculture), et en accord avec la stratégie de 
la FAO en matière de science et d’innovation; 

• en encourageant le dialogue, les interactions et les échanges entre les acteurs des 
systèmes agroalimentaires et des autres secteurs touchés par le changement climatique, 
et les programmes concernant la biodiversité, l’environnement, l’aide humanitaire et le 
développement.  
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51. La FAO facilitera et améliorera l’utilisation de données, d’informations, de technologies 
numériques et de ressources scientifiques pour déclencher des interventions par les 
moyens suivants: 
• en assurant la production, la collecte, l’analyse, la validation, l’harmonisation et la 

mise à disposition de données ouvertes ainsi que des meilleurs données scientifiques, 
informations, connaissances, bonne pratiques, innovations, outils et technologies 
disponibles (en exploitant les instruments existants de la FAO, notamment l’outil ex-
ante bilan carbone (Ex-Act), le Modèle pour l’évaluation environnementale de l’élevage 
mondial et les données de FAOSTAT) en lien avec le changement climatique, son 
atténuation et l’adaptation à ses effets dans les systèmes agroalimentaires, au profit de la 
communauté internationale, des partenaires et des décideurs à différents niveaux. 

• en actualisant la base de connaissances sur les effets du changement climatique sur 
les systèmes agroalimentaires, en repérant et en comblant les manques de 
connaissances au niveau mondial, et en réalisant d’éventuels compromis entre le climat 
et les ODD; 

• en participant à la création de données scientifiques et factuelles pour favoriser le 
stockage du carbone dans les terres cultivées, les pâturages, les terrains de parcours, les 
forêts, les tourbières et autres zones humides ainsi que les océans et autres 
environnements aquatiques, en réduisant les émissions de CO2, CH4 et N2O dans les 
systèmes agroalimentaires, selon qu’il conviendra, et en prêtant son concours, le cas 
échéant, à la conception de mécanismes du marché du carbone afin de rendre les 
systèmes agroalimentaires inclusifs et accessibles pour tous les producteurs agricoles et 
alimentaires; 

• en intégrant les risques climatiques dans les systèmes internes et la programmation 
de la FAO, et ce en faisant de leur mise en évidence une norme à part entière dans le 
système amélioré de mesures de protection environnementales et sociales de 
l’Organisation et en les incorporant dans le cycle de projet de la FAO.  
 

B. NIVEAU NATIONAL: renforcer la capacité qu’ont les pays d’agir pour le climat 

52. La FAO donne aux Membres les moyens de définir, de hiérarchiser et d’atteindre leurs objectifs 
en matière de climat dans le domaine des systèmes agroalimentaires. Ce pilier s’articule autour d’une 
action adaptée au contexte, porteuse de transformation et dirigée par les pays, souvent fondée sur des 
partenariats et la collaboration, la mobilisation de financements et le renforcement des systèmes 
agroalimentaires durables, comme moyen de lutter contre le changement climatique. Les résultats 
escomptés sont les suivants:  

• Les Membres de la FAO mettent en œuvre les engagements climatiques qu’ils ont énoncés 
dans leurs stratégies sur les systèmes agroalimentaires et/ou le changement climatique. Ils 
effectuent un suivi de ces engagements, en rendent compte et les mettent en lien avec 
d’autres engagements et indicateurs du développement durable, notamment dans leurs 
rapports périodiques soumis au titre du cadre de transparence renforcée de la CCNUCC et 
d’autres cadres internationaux d’établissement de rapports. 

• Les Membres de la FAO intègrent la résilience et l’adaptation face au changement 
climatique ainsi que son atténuation dans les politiques, textes législatifs, plans, 
programmes, pratiques et investissements nationaux et internationaux qui concernent les 
systèmes agroalimentaires, notamment au moyen des cadres de programmation par pays de 
la FAO et des plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement 
durable. 

53. Face aux défis posés par le changement climatique au niveau des pays, il faut étudier les 
synergies productives et les liens entre changement climatique et systèmes agroalimentaires dans les 
domaines pertinents: réduction des risques de catastrophe, conservation et utilisation durable de la 
biodiversité – y compris protection des pollinisateurs –, restauration des écosystèmes, santé et lutte 
contre l’érosion des sols, santé végétale et animale, gestion intégrée des ressources foncières et 
hydriques, efficacité énergétique, régimes fonciers et droits territoriaux collectifs, acidification des 
océans, lutte contre la désertification, arrêt de la déforestation et la dégradation des terres, et 
amélioration de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments et de la nutrition.  
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54. La FAO étoffera son assistance pour: 
• aider les pays à renforcer leur capacité de prendre part aux négociations portant 

sur le changement climatique menées dans le cadre de la CCNUCC, à leur demande, 
notamment leur capacité de concevoir, de mettre en œuvre et d’actualiser des 
engagements nationaux s’agissant de transformer les systèmes agroalimentaires et 
d’inverser l’appauvrissement de la biodiversité, y compris les CDN, les PNA, les 
stratégies REDD+ et les stratégies à long terme de développement à faibles émissions de 
gaz à effet de serre;  

• aider les pays à renforcer leurs institutions de recherche, de vulgarisation et de 
formation et leurs systèmes d’innovation, dans l’esprit de la stratégie de la FAO en 
matière de science et d’innovation, afin qu’ils puissent mieux faire face aux défis du 
changement climatique en trouvant, en mettant au point et en diffusant des solutions qui 
leur sont propres et sont adaptées aux circonstances locales et en étant armés pour gérer 
les catastrophes liées au climat et s’en relever;  

• aider les pays à développer les mesures préventives, les systèmes d’alerte rapide, 
l’analyse et la planification afin d’aider à renforcer la résilience et à concrétiser le 
nexus action humanitaire-développement-paix;  

• améliorer la capacité qu’ont les pays de produire, de recueillir, de passer en revue, 
d’analyser, de communiquer et d’utiliser les données et informations nécessaires à 
l’action pour le climat et faire avancer le développement du numérique, notamment les 
technologies liées au système d’information géographique (SIG);  

• aider les pays, s’ils en font la demande, à établir des données de référence, à suivre 
les progrès accomplis au regard des engagements climatiques et à communiquer 
des informations à ce sujet par exemple en facilitant le suivi et l’évaluation ainsi que la 
conception de systèmes de mesure, de notification et de vérification des émissions et du 
stockage du carbone, notamment des indicateurs relatifs au CO2 et aux autres gaz à effet 
de serre, au titre du cadre de transparence renforcée et d’autres cadres internationaux 
d’établissement de rapports. 

55. La FAO améliorera les partenariats et l’accès au financement pour le climat par les 
moyens suivants:  

• en aidant les pays à obtenir des ressources financières pour pouvoir appliquer des 
mesures d’adaptation et d’atténuation à grande échelle, et ce en mobilisant des 
sources et mécanismes de financement évolutifs;  

• en aidant les pays à choisir les domaines prioritaires auxquels allouer des fonds 
nationaux et internationaux en faveur de l’action pour le climat dans les systèmes 
agroalimentaires;  

• en aidant les pays à sélectionner et à concrétiser des partenariats stratégiques 
publics et privés avec des organisations régionales, nationales et locales – organisations 
paysannes, organisations de la société civile, organismes ayant leur siège à Rome et 
autres organismes du système des Nations Unies, instituts de recherche, institutions 
financières, etc. – et via la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en vue 
d’accélérer l’action pour le climat.  

56. La FAO encouragera l’adoption de bonnes pratiques et de solutions novatrices par les 
moyens suivants: 

• en aidant à cataloguer et à appliquer à plus grande échelle les bonnes pratiques 
existantes et les solutions technologiques, sociales, stratégiques, législatives, 
financières et institutionnelles novatrices à l’appui de l’action pour le climat; 

• en aidant les pays à créer des synergies et à opérer des compromis entre les mesures 
et les résultats à court et à long termes dans le cadre l’action climatique ainsi qu’entre 
cette dernière et les interventions menées au titre de certains ODD, notamment au 
moyen d’approches agroécologiques et autres méthodes novatrices46, d’approches 

 
46 Parmi ces approches novatrices, citons par exemple l’intensification durable, le labour zéro, l’agriculture 
biologique, ainsi que toutes les autres innovations et technologies favorables à des systèmes agroalimentaires 
durables. 
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intégrées du paysage et d’approches écosystémiques, sachant qu’il existe de nombreuses 
méthodes qui favorisent la durabilité de la production agricole et du développement des 
chaînes de valeur. 

57. La FAO veillera en toutes circonstances à l’égalité et à l’inclusion afin que personne ne soit 
laissé pour compte, par les moyens suivants: 
• en promouvant les moyens de subsistance, l’inclusion, l’intégration et la participation 

active des femmes, des jeunes et des titulaires de droits fonciers légitimes, y compris les 
peuples autochtones, les groupes marginalisés et minoritaires et les personnes 
handicapées, à la planification, la prise de décisions et l’action pour le climat au niveau 
national, et en prêtant un appui technique, juridique et stratégique en faveur de 
politiques, de lois et de mesures climatiques inclusives et porteuses de transformation en 
matière de genre;  

• en aidant les pays particulièrement menacés et touchés par l’évolution du climat, en 
particulier les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés et les 
pays en développement sans littoral, à élaborer leurs stratégies de résilience et 
d’adaptation.  

58. La FAO prêtera un appui stratégique et juridique par les moyens suivants: 
• en plaidant pour la prise en compte des questions liées au changement climatique 

dans les politiques, les cadres juridiques et institutionnels, les stratégies, les plans de 
développement et de financement et les budgets nationaux et sous-nationaux qui 
concernent les systèmes agroalimentaires, les systèmes nationaux de protection sociale 
et d’autres secteurs essentiels, selon qu’il convient;  

• en aidant les pays qui en font la demande à intégrer les questions relatives aux 
systèmes agroalimentaires dans leurs stratégies et plans nationaux, notamment 
les PNA, les CDN, les stratégies à long terme de développement à faibles émissions de 
gaz à effet de serre, les plans de réduction des risques de catastrophe et les plans 
d’intervention humanitaire;  

• en aidant les pays qui en font la demande à intégrer les questions liées au climat et 
à la biodiversité qui se recoupent dans les plans nationaux pertinents (CDN, PNA, 
stratégies et plan d’action nationaux en matière de biodiversité, stratégies à long terme 
de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, cibles de neutralité en 
matière de dégradation des terres) et à incorporer de façon cohérente la biodiversité dans 
les CDN et les objectifs climatiques énoncés dans les stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité; 

• en promouvant des réformes des politiques et des lois qui facilitent et renforcent 
résilience et l’adaptation face au changement climatique ainsi que son atténuation.  

C. NIVEAU LOCAL: intensifier l’action climatique sur le terrain 

59. Ce pilier a pour objectif d’accélérer le soutien apporté par la FAO aux systèmes 
agroalimentaires aux fins du développement durable et de l’autonomisation au niveau local, en 
collaboration avec d’autres organismes, dont ceux ayant leur siège à Rome, et en complétant leurs 
activités, en particulier au profit des femmes et des hommes qui sont les plus exposés au changement 
climatique dans ces systèmes – à savoir les petits agriculteurs, les éleveurs, les pasteurs, les exploitants 
forestiers et les populations tributaires des forêts, les pêcheurs et les aquaculteurs, les travailleurs des 
chaînes de valeur alimentaires, les groupes de femmes, les jeunes, les enfants, les peuples autochtones, 
les personnes handicapées et les groupes marginalisés et minoritaires dans les zones rurales, 
périurbaines et urbaines –, afin d’atténuer progressivement leur vulnérabilité. Les résultats escomptés 
sont les suivants:  

• Les acteurs renforcent leur résilience et leur capacité d’adaptation en gérant les risques 
climatiques et en s’y adaptant, en particulier dans les zones les plus exposées au 
changement climatique, ce qui réduit les risques et accroît la durabilité des systèmes 
agroalimentaires, des écosystèmes et des moyens de subsistance connexes.  
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• Les acteurs contribuent à des voies de développement à faible taux d’émissions en 
participant à des systèmes agroalimentaires plus résilients et mieux adaptés, ce qui a des 
retombées bénéfiques sur le plan de l’atténuation.  

60. La FAO cherche à mobiliser les acteurs des systèmes agroalimentaires et leurs communautés, 
groupes et filières selon des modalités inclusives et porteuses de transformation en matière de genre, 
afin d’améliorer l’accès aux connaissances, aux bonnes pratiques, à l’innovation et au financement. Elle 
veut ainsi promouvoir le développement local durable, la sécurité alimentaire, la nutrition, la résilience 
et l’adaptation face au changement climatique et son atténuation, mais aussi faire en sorte que d’autres 
préoccupations environnementales et socioéconomiques soient prises en considération. Les solutions 
destinées aux petits et grands exploitants agricoles et à d’autres acteurs varient en fonction des régions 
ainsi que des priorités, des capacités et des ressources pouvant être consacrées à l’adaptation et à 
l’atténuation aux fins du développement durable. La FAO permettra aux parties prenantes locales de 
tirer directement des avantages de l’adoption de pratiques et approches agroalimentaires inclusives, 
résilientes face au climat et à faible taux d’émissions dans les exploitations, les bassins versants et les 
paysages terrestres et marins, tout du long des chaînes de valeur alimentaires.  

61. La FAO épaulera les acteurs locaux par les moyens suivants: 
• en autonomisant les agriculteurs, les pêcheurs et les aquaculteurs, les gestionnaires 

de forêts, les populations tributaires des forêts, les gestionnaires de terres, les 
groupes locaux, les populations locales et d’autres acteurs au moyen de 
connaissances et de solutions novatrices en lien avec les systèmes agroalimentaires 
et le changement climatique, et ce en encourageant l’apprentissage entre pairs (écoles 
pratiques d’agriculture et d’élevage, etc.), d’autres modes d’éducation, de vulgarisation 
et de formation, le recours aux technologies numériques aux fins du développement de 
l’échange de connaissances, la réduction des obstacles à l’adoption de bonnes pratiques 
et l’amélioration de l’accès aux ressources naturelles et financières et de leur utilisation 
durable;  

• en améliorant les partenariats et les initiatives qui existent déjà et en en créant de 
nouveaux, notamment via la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, 
afin d’aider les agriculteurs et d’autres acteurs locaux à trouver des partenaires 
potentiels et à collaborer avec eux, et, selon qu’il convient, à s’organiser en groupes, 
associations ou coopératives pour être plus à même d’agir pour le climat.  

62. La FAO favorisera la généralisation des bonnes pratiques et des innovations par les 
moyens suivants: 

• en contribuant à la gestion des risques climatiques par la communication de données 
plus précises sur les conséquences attendues du changement climatique au niveau local 
et par la diffusion de mesures peu onéreuses, inclusives et facilement accessibles de 
gestion des risques climatiques, y compris des systèmes d’alerte rapide;  

• en cherchant et en promouvant de bonnes pratiques et des approches novatrice en 
matière d’adaptation et les avantages qui en découlent, compte tenu des conditions, 
des paysages terrestres et marins et des besoins des différents groupes (femmes, 
hommes et jeunes) au niveau local, et en faisant appel aux connaissances locales et 
autochtones;  

• en recensant et en promouvant les résultats associés à un faible taux d’émissions, 
notamment pour la réduction des émissions de CO2, de CH4 et de N2O et le stockage du 
carbone, selon qu’il convient et en gardant à l’esprit les compromis potentiels, les 
risques de mauvaise adaptation et les risques associés à la transition vers un 
développement à faible taux d’émissions de gaz à effet de serre;  

• en partageant les bonnes pratiques issues des modèles d’activité inclusifs et 
durables dans les systèmes agroalimentaires; 

• en sensibilisant les acteurs, les groupes et les communautés à l’échelon local et en 
renforçant leurs capacités, y compris celles des peuples autochtones, afin qu’ils soient 
plus à même de comprendre le financement de l’action climatique (par exemple 
l’évolution des possibilités liées aux marchés du carbone qui s’offrent aux secteurs 
agricoles, notamment le stockage du carbone et les dispositifs de compensation et autres 
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systèmes de rémunération des services environnementaux) et les systèmes connexes de 
suivi, lorsqu’ils sont disponibles, et d’en tirer parti. 

 
V. Mise en œuvre de la Stratégie et mesure des résultats 

63. La FAO exécutera la Stratégie en s’appuyant sur son mandat et l’avantage comparatif dont elle 
dispose, en tant que principale institution mondiale détentrice de connaissances sur les systèmes 
agroalimentaires, en ce qui concerne les travaux normatifs, la coopération technique, le renforcement 
des capacités, les politiques et le dialogue, et en concourant aux interventions menées de l’échelle 
mondiale jusqu’à l’échelle locale. La FAO jouera un rôle clé: i) en fournissant des compétences 
techniques internationales sur les systèmes agroalimentaires et la gestion des ressources naturelles, 
couplées à une présence active dans les pays; ii) en jouant un rôle mobilisateur et normatif, influençant 
le débat international et les accords mondiaux et régionaux, et en élaborant des directives, des outils, des 
approches et des normes au sein d’une instance neutre; iii) en assurant la collecte et l’analyse de 
données au service de la prise de décisions et de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments 
concrets, et en définissant des indicateurs permettant de suivre les progrès; iv) en fournissant un appui 
en matière de développement institutionnel, de gouvernance et de planification; et v) en aidant les 
Membres à mobiliser des ressources publiques et privées, en appuyant les investissements et en 
encourageant la coopération Sud-Sud. La FAO fait également office de plateforme neutre 
incontournable s’agissant de faire le pont entre la science, les politiques et la pratique, en appuyant la 
mise en œuvre de plusieurs initiatives, accords et traités internationaux et en contribuant à la mise en 
pratique des connaissances scientifiques. Le rôle normatif de la FAO, conjugué à son grand savoir-faire 
dans le domaine technique et en matière de politiques sur la gestion des ressources naturelles et tous les 
aspects des secteurs agricoles, place l’Organisation en première ligne pour faciliter le dialogue et la mise 
en commun d’expériences et de connaissances et pour aider ses Membres et ses partenaires à agir pour 
le climat dans les systèmes agroalimentaires. 
 
64. Un plan d’action sera élaboré et guidera l’exécution de la Stratégie de la FAO relative au 
changement climatique 2022-2031. Les résultats, produits, indicateurs, cibles, délais et responsabilités 
qui y seront énoncés faciliteront, à la demande des États Membres, le suivi et la communication 
d’informations sur l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie et ses effets. Il faudra donc définir 
des indicateurs et des cibles précis concernant l’action de la FAO pour le climat qui soient correctement 
ventilés afin qu’il soit bien rendu compte des incidences et des retombées des interventions pour 
différents groupes de population, dont les hommes, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et 
les groupes marginalisés. Ces indicateurs et cibles seront harmonisés, dans la mesure du possible, avec 
ceux du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO et de ses DPP, ainsi qu’avec le Programme 2030 et 
ses ODD. Ils seront aussi alignés sur les jalons de l’Accord de Paris et le système de suivi du Cadre de 
Sendai et s’accorderont avec les travaux en cours sur la définition de paramètres d’adaptation 
internationaux. 

65. Le plan d’action énoncera également les moyens par lesquels la FAO améliorera ses modalités 
opérationnelles pour entreprendre l’action pour le climat d’une façon efficace et cohérente, sur la base 
des trois piliers de la Stratégie. Il abordera, en particulier, le renforcement des capacités, la mobilisation 
des ressources, les partenariats et la communication nécessaires à l’exécution de la Stratégie. 
L’apprentissage, les connaissances et les capacités au Siège de la FAO et dans les bureaux décentralisés 
seront examinés au moyen d’une évaluation des besoins en capacités. Un plan de mobilisation de 
ressources fondé sur un budget de base et le financement externe de l’action climatique grâce à des 
accords de partenariat et de financement variés sera mis au point. Un plan de communication ciblé sera 
créé et servira à faire mieux connaître les liens entre changement climatique, pauvreté, inégalités, 
sécurité alimentaire et nutrition, ainsi qu’à renforcer le rôle de premier plan joué par la FAO dans la 
lutte contre le changement climatique dans les systèmes agroalimentaires. En outre, partager 
efficacement les connaissances, les bonnes pratiques et les solutions novatrices existantes à exploiter 
pour relever les défis climatiques permettra d’agir en temps opportun et à différents niveaux. Il importe 
de développer la coopération Sud-Sud et triangulaire et d’augmenter, par exemple, le recours à la 
Plateforme géospatiale de l’Initiative Main dans la main47 dans le cadre de l’échange d’informations et 

 
47 https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/en/about/index. 

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/en/about/index
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de connaissances, y compris les résultats des recherches sur l’agriculture, la foresterie et la pêche 
commerciales, entre les pays et les acteurs des systèmes agroalimentaires. 

66. Enfin, des acteurs externes d’un large éventail de secteurs appelés à devenir des partenaires clés 
dans l’exécution de la Stratégie aux niveaux mondial, régional, national et local seront pris en compte 
dans le plan d’action. Pour que les travaux en lien avec le climat fondés sur la Stratégie et son plan 
d’action relèvent d’une responsabilité partagée à l’échelle de la FAO, ceux-ci seront menés avec la 
participation de tous les niveaux et services de l’Organisation. Le Bureau du changement climatique, de 
la biodiversité et de l’environnement coordonnera la mise en œuvre des activités de la FAO en matière 
de climat au sein de l’Organisation et se chargera du suivi et de la communication d’informations sur 
l’avancement et les résultats de l’exécution de la Stratégie au plan interne. 

67. Le Conseil se penchera sur un examen à mi-parcours cinq ans après l’adoption de la Stratégie. 
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ANNEXE. Définition des termes tels qu’ils sont employés dans le présent 
document 
Adaptation au changement climatique (IPCC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat], 
2022a). Pour les systèmes humains, démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi qu’à ses conséquences, 
de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, 
démarche d’ajustement au climat actuel ainsi qu’à ses conséquences; l’intervention humaine peut faciliter 
l’adaptation au climat attendu et à ses conséquences. 

Alimentation saine (adapté de FAO [Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture] et al., 
2021). Une alimentation saine est composée de denrées dont la quantité et la qualité sont suffisantes pour que tous 
les individus croissent et se développent de façon optimale et pour garantir le bon fonctionnement de l’organisme et 
le bien-être physique, mental et social à tous les stades de la vie. Ce type d’alimentation aide à protéger contre la 
malnutrition sous toutes ses formes. Sa composition exacte varie selon les particularités des individus (âge, genre, 
mode de vie, par exemple). Une alimentation saine doit être diversifiée, équilibrée et sans danger pour la santé et ne 
contenir que des quantités limitées de graisses saturées et de graisses trans, de sucres ajoutés et de sodium. 

Approche agroécologique (FAO, 2019a). L’agroécologie est l’une des approches qui peuvent permettre de nourrir 
durablement une population croissante et aider les pays à concrétiser les objectifs de développement durable. Elle 
prend en considération les interactions entre les principales caractéristiques environnementales, sociales et 
économiques propres aux systèmes agricoles diversifiés. Elle reconnaît le formidable potentiel du partage des 
connaissances et d’une connaissance plus approfondie, qui encouragent les changements comportementaux 
nécessaires au sein des systèmes alimentaires, pour faire de l’agriculture durable une réalité.  

Approche écosystémique (CBD [Convention sur la diversité biologique], 2000). L’approche écosystémique est 
une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes, qui favorise la conservation et 
l’utilisation durable d’une manière équitable. 

Atténuation du changement climatique (IPCC, 2022b). Intervention humaine visant à réduire les émissions ou à 
renforcer les puits de gaz à effet de serre. 

Capacité d’adaptation (IPCC, 2022a). Faculté d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres humains et 
d’autres organismes leur permettant de se prémunir contre d’éventuels dommages, de tirer parti des possibilités ou 
de réagir aux conséquences. 

Changement climatique (IPCC, 2022a). Variation de l’état du climat qu’on peut déceler (par exemple au moyen 
de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste 
pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent 
être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, 
les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans 
l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme des «changements de climat qui 
sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale 
et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables». La 
Convention établit ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités humaines qui 
altèrent la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles. 

Désertification (UNCCD [Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification], 1994). Dégradation 
des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les 
variations climatiques et les activités humaines. 

Diversité biologique (CBD, 1992). Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; 
cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.  

Écosystème (CBD, 1992). Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de 
micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonction.  

Émission (UNFCCC [Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques], 1992). Libération de 
gaz à effet de serre et/ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période 
donnée.  
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Extrême climatique (phénomène météorologique ou climatique extrême) (IPCC, 2021) Occurrence d’une valeur 
prise par une variable météorologique ou climatique située au-dessus (ou au-dessous) d’un seuil proche de la limite 
supérieure (ou inférieure) de la plage des valeurs observées pour cette variable. Par définition, les caractéristiques 
de conditions météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un lieu à un autre. Lorsque des conditions 
météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l’espace d’une saison par exemple, elles peuvent 
être considérées comme un phénomène climatique extrême, en particulier si elles correspondent à une moyenne ou 
à un total en lui-même extrême (une sécheresse ou de fortes pluies pendant toute une saison, par exemple). 

Gaz à effet de serre (UNFCCC, 1992). Constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui 
absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.  

Innovation (UNIN [Réseau d’innovation des Nations Unies], 2019). L’innovation consiste à proposer quelque chose 
d’inédit et de différent en apportant une solution nouvelle à un problème ancien, une solution ayant fait ses preuves 
à un problème nouveau, ou une solution nouvelle à un problème nouveau. L’innovation agricole (FAO, 2019c) est 
le processus par lequel des personnes ou des organisations utilisent pour la première fois des produits, des processus 
ou des modes d’organisation nouveaux ou préexistants dans un contexte spécifique afin d’accroître l’efficacité, la 
compétitivité, la résilience face aux chocs et la durabilité environnementale et de contribuer ainsi à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, au développement économique ou à la gestion durable des ressources naturelles.  Dans 
le contexte des systèmes agroalimentaires, l’innovation (HLPE [Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition], 2019) dans sa forme verbale (le verbe «innover») désigne le processus par lequel les 
individus, les communautés ou les organisations apportent des changements à la conception, à la production ou au 
recyclage des biens et des services, ainsi qu’à l’environnement institutionnel; ces changements, qui sont autant de 
nouveautés dans leur contexte, favorisent les transitions vers des systèmes alimentaires durables au service de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. «Innovation» est aussi employé comme nom pour désigner les changements 
induits par ce processus. L’innovation englobe les modifications apportées aux pratiques, normes sociales, 
commerciales et dispositifs institutionnels qui sont susceptibles de faire apparaître de nouveaux réseaux de 
production, de valorisation industrielle, de distribution et de consommation des aliments par lesquels ce qui paraît 
aller de soi peut être remis en question. 

Nutrition (FAO, 2013a). Apport alimentaire et interaction de processus biologiques, sociaux et économiques ayant 
une incidence sur la croissance, le fonctionnement et la réparation de l’organisme. 

Partenariat (FAO, 2013b). Coopération et collaboration entre les unités de la FAO et des acteurs extérieurs, dans 
le cadre d’une action menée conjointement et de façon coordonnée à la poursuite d’un objectif commun. Cela 
implique l’instauration d’une relation dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes contribuent au produit 
final et à l’accomplissement des objectifs fixés, et non pas seulement une relation de caractère financier. 

Puits (UNFCCC, 1992). Tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de 
l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.  

Réduction des risques de catastrophe (UNGA [Assemblée générale des Nations Unies], 2016). La réduction des 
risques de catastrophe vise à empêcher l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui existent déjà et à gérer 
les risques résiduels pour renforcer la résilience et, partant, contribuer à la réalisation du développement durable.  

Renforcement des capacités (FAO, 2019b). Le renforcement des capacités au niveau d’un système a pour but de 
parvenir à des résultats plus percutants, plus porteurs de transformation et plus durables à grande échelle en 
permettant aux pays de prendre en mains et de piloter leur processus de développement endogène en fonction des 
priorités nationales. Sur le plan opérationnel, le renforcement des capacités à l’échelle d’un système donne des 
moyens et de l’autonomie aux personnes selon des processus interdépendants, renforce les organisations, les réseaux, 
les mécanismes d’action concertée et les démarches multipartites, et favorise l’instauration d’un cadre d’action et de 
gouvernance plus propice. 

Résilience (United Nations [Organisation des Nations Unies], 2021). La résilience désigne la capacité des 
personnes, des ménages, des communautés, des villes, des institutions, des systèmes et des sociétés exposés à une 
grande diversité de risques de prévenir, d’absorber, de s’adapter, de réagir et de se relever, de façon positive, efficace 
et efficiente, tout en conservant un niveau acceptable de fonctionnement et sans compromettre les perspectives à 
long terme de développement durable, la paix et la sécurité, les droits humains et le bien-être de tous.  

Secteur privé (FAO, 2021b). D’après la FAO, le secteur privé comprend un large éventail d’acteurs qui vont des 
agriculteurs, pêcheurs, microentreprises et petites et moyennes entreprises (telles que les coopératives, les 
organisations d’agriculteurs, de pêcheurs ou de producteurs et les entreprises à vocation sociale) aux grandes 
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entreprises nationales et multinationales et fondations philanthropiques, y compris les associations sectorielles ou 
professionnelles et les consortiums représentant des intérêts privés. Tout consortium, organisation ou fondation 
financé en grande partie ou dirigé par des entités privées sera considéré comme faisant partie du secteur privé, y 
compris les entreprises publiques.  

Source (UNFCCC, 1992). Tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol 
ou un précurseur de gaz à effet de serre.  

Systèmes agroalimentaires (FAO, 2021a). Le système agroalimentaire couvre le cheminement des produits 
alimentaires de la ferme à la table – y compris lorsque ces produits ont été cultivés, pêchés, récoltés, transformés, 
conditionnés, transportés, distribués, échangés, achetés, préparés, consommés ou éliminés. Il englobe également les 
produits non alimentaires qui constituent aussi des moyens d’existence et toutes les personnes, activités, 
investissements et choix qui jouent un rôle le long de la chaîne qui nous permet d’obtenir ces produits alimentaires 
et agricoles. Dans l’Acte constitutif de la FAO, le terme «agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits 
de la mer, les forêts et les produits bruts de l’exploitation forestière. 

Vulnérabilité (UNGA, 2016). Condition provoquée par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques 
et environnementaux qui ont pour effet de rendre les personnes, les communautés, les biens matériels ou les systèmes 
plus sensibles aux aléas. 
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I. Situation 
1. Les défis que les systèmes agroalimentaires1 ont à relever sont considérables, très divers et 
interdépendants. La pauvreté et la faim, les inégalités et le manque d’accès aux ressources et aux 
possibilités de création de revenus, le changement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité, la 
dégradation des écosystèmes et la désertification ainsi que les catastrophes et les conflits sont parmi les 
plus grandes difficultés, souvent imbriquées, auxquelles l’humanité est confrontée. Non seulement les 
systèmes agroalimentaires contribuent à la crise climatique et à la dégradation des ressources naturelles, 
mais ils en subissent les conséquences négatives; leur transformation doit se concrétiser de façon 
cohérente, selon les besoins et en fonction de la situation et des capacités nationales. La mise en place 
de systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, indispensable 
si l’on veut accélérer les progrès au regard de la plupart des ODD et de leurs cibles, constitue une voie 
majeure pour atteindre les dimensions sociale, économique et environnementale de la durabilité.  

2. Un vaste éventail d’approches, de technologies2 et de pratiques existantes peuvent contribuer à 
transformer les systèmes agroalimentaires afin de nourrir les populations, de préserver la planète, de 
progresser vers des moyens d’existence équitables et de construire des écosystèmes résilients. Elles 
reposent toutes sur la science et l’innovation3. Appuyées par des institutions fortes, une bonne 
gouvernance, une volonté politique, des cadres réglementaires propices et des mesures efficaces de 
nature à promouvoir l’équité parmi les acteurs des systèmes agroalimentaires, la science et l’innovation 
peuvent en effet constituer un puissant moteur de transformation des systèmes agroalimentaires et 
éliminer la faim et la malnutrition. 

3. Au sein des systèmes agroalimentaires comme plus largement, le paysage de la science et de 
l’innovation évolue en permanence, offrant ainsi de nouvelles possibilités d’atteindre les ODD. De 
grandes avancées ont été faites dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques, allant des 
biotechnologies, des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture, des outils numériques, 
des nanotechnologies, des mégadonnées, de l’analyse de données, de la science des données, de 
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique aux domaines de l’écologie, de l’agronomie 
et de la sociologie du développement rural, et des innovations ont été apportées dans l’agroécologie et 
l’agroforestrie, ainsi qu’en réponse au défi du changement climatique. Les partenariats public-privé se 
multiplient dans la recherche et le développement. Dans le même temps, la concentration du marché 
(technologies, produits et propriété intellectuelle) renforce les inquiétudes concernant les écarts de 
revenus et d’accès aux ressources et aux connaissances entre les pays et les groupes sociaux et en leur 
sein. 

4. De plus, la science et l’innovation sont devenues des composantes majeures du programme de 
développement mondial, en constante évolution. La science, les technologies et l’innovation sont au 
cœur du Programme de développement durable à l’horizon 2030, apparaissent dans de nombreuses 
cibles des ODD, et figurent en bonne place dans plusieurs engagements et stratégies régionaux4. 
En outre, l’édition 2019 du Rapport mondial sur le développement durable a désigné la science et les 
technologies comme l’un des leviers de transformation qui permettent d’accélérer les progrès dans la 
réalisation des ODD tout en limitant les compromis5. En 2021, dans le Résumé de la présidence et la 

 
1 Voir l’annexe pour la définition des termes clés utilisés dans le présent document. 
2 Voir l’annexe pour la définition des termes clés utilisés dans le présent document. 
3 Voir l’annexe pour la définition des termes clés utilisés dans le présent document. 
4 Par exemple, la Stratégie 2024 pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique, qui donne des 
orientations stratégiques pour les engagements inscrits dans la Déclaration de Malabo et l’Agenda 2063. 
5 Groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général, Rapport mondial sur le développement 
durable 2019: Le futur c’est maintenant – La science au service du développement durable, ONU, New York, 
2019.  

Annexe D 

Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation 



CL 170/REP   46 

Déclaration d’action du Secrétaire général sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires6 comme dans le Pacte de Glasgow pour le climat7, la nécessité d’investir dans la science et 
l’innovation au service des ODD et de mener une action efficace en faveur du climat a été affirmée, de 
même que cela est établi dans la Stratégie de la FAO relative au changement climatique 2022-20318.  
5. En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO 
est appelée à jouer un rôle moteur afin de faciliter, grâce à la science et à l’innovation, la mise en place 
de solutions face aux problèmes qui se posent dans les systèmes agroalimentaires. L’Organisation prend 
d’importantes mesures afin de réussir à tirer parti du potentiel de transformation de la science et de 
l’innovation. En 2020, le poste de Scientifique en chef a été créé au sein de l’Équipe de direction 
centrale qui entoure le Directeur général. Le Bureau de l’innovation a également été créé afin de mettre 
à profit l’innovation, les technologies et de nouvelles approches dans l’ensemble de l’Organisation. Les 
technologies et l’innovation deviennent prioritaires pour les Membres de la FAO: lors des dernières 
sessions des organes directeurs, y compris les conférences régionales et les comités techniques, les 
questions liées à la science, aux technologies et à l’innovation figuraient parmi les points importants à 
l’ordre du jour. 

6. Un certain nombre d’initiatives récentes témoignent encore de l’engagement de la FAO 
s’agissant de renforcer son rôle de chef de file en matière de science et d’innovation au service de la 
transformation des systèmes agroalimentaires. En 2020, l’Organisation a créé la Plateforme 
internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques. Elle participe activement à la mise en 
œuvre de la composante «science, technologie et innovation» de l’ODD 179. En tant qu’hôte du Centre 
de coordination des systèmes alimentaires, la FAO joue un rôle clé dans la suite donnée au Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, notamment par son action en matière de science et 
d’innovation. Les bureaux régionaux et les bureaux de pays vont de l’avant avec des programmes sur 
mesure et coordonnés à l’échelle mondiale, comme dans le cadre de l’Initiative Main dans la main et sa 
Plateforme de données fondée sur le Système d’information géographique (SIG), 1 000 villages 
numériques et l’action mondiale pour le développement vert de produits agricoles spécifiques: Un pays 
– un produit prioritaire. La FAO collabore également avec d’autres organismes des Nations Unies à la 
détermination des questions d’éthique que soulèvent les nouvelles technologies et innovations10. 

7. La Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation (la Stratégie) vise à consolider les 
évolutions récentes grâce à des orientations, une cohérence et une harmonisation à l’échelle de 
l’Organisation dans le domaine de la science et de l’innovation, afin de mieux servir les Membres en 
renforçant les capacités de la FAO. La Stratégie est un moyen d’appuyer la réalisation du Cadre 
stratégique 2022-2031 de la FAO et, partant, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(le tableau 1 donne un aperçu des principaux éléments de la Stratégie). 

8. La Stratégie en matière de science et d’innovation facilitera la mise en œuvre de la Stratégie 
relative au changement climatique. 

9. La Stratégie en matière de science et d’innovation cadre bien avec la Stratégie de la FAO 
relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, et les deux démarches se 
renforcent mutuellement. 

 
6 Le Résumé de la présidence et la Déclaration d’action du Secrétaire général sur le Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires ne constituent pas un document négocié. https://www.un.org/en/food-systems-
summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity. 
7 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 2021. Pacte de Glasgow pour 
le climat. https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/12/Outcomes-French-FR-COP26-Presidency-Outcomes-
The-Climate-Pact.pdf. 
8 Le Comité du Programme, à sa cent trente-troisième session, et le Conseil, à sa cent soixante-dixième session, 
examineront la Stratégie de la FAO relative au changement climatique. 
9 Le Mécanisme de facilitation des technologies du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et son 
Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies pour la science, la technologie et l’innovation au service de la 
réalisation des objectifs de développement durable, dont la FAO est un membre actif, met à disposition un 
mécanisme de coopération multipartite afin de promouvoir la coordination au sein du système des Nations Unies. 
10 La FAO a contribué à l’élaboration de la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptée par 
la Conférence générale de l’UNESCO en 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_fre.  

https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_fre
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10. La Stratégie en matière de science et d’innovation a pour but de renforcer les liens avec les 
mécanismes existants d’interface science-politique des trois conventions de Rio. 

11. La Stratégie en matière de science et d’innovation se situe dans la ligne de la Stratégie de 
la FAO relative à la mobilisation du secteur privé.  

12. Grâce au travail normatif de la FAO et à l’assistance qu’elle fournit en la matière 
(Codex Alimentarius et Convention internationale pour la protection des végétaux, par exemple), et 
dans la limite des activités prescrites, la Stratégie peut être utile dans le cadre du système commercial 
multilatéral, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. 

13. La Stratégie en matière de science et d’innovation recommande la planification et la mise en 
œuvre d’une action qui soit porteuse de transformation en matière de genre et participative, qui mobilise 
les jeunes et qui favorise l’inclusion sociale, fondée notamment sur le renforcement des connaissances, 
des technologies, des pratiques et des initiatives des communautés locales et des peuples autochtones en 
ce qui concerne le développement et l’utilisation de la science et de l’innovation. De plus, la FAO 
s’emploie en priorité à assurer l’égalité des chances et le partage des avantages découlant de la science 
et de l’innovation ainsi que la participation des femmes, des jeunes et des peuples autochtones aux 
discussions sur ces deux thèmes, et à aider les pays à réduire l’exclusion sociale, notamment à l’aide de 
cadres juridiques, réglementaires et institutionnels. 

 

II. Le rôle de la FAO dans la science et l’innovation 
14. La FAO facilite la mise en place de solutions aux difficultés que posent les systèmes 
alimentaires, notamment au moyen de la science et de l’innovation, en accordant une attention 
particulière aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans l’exécution de cette tâche, la FAO évitera 
les doubles emplois avec d’autres organisations en se concentrant clairement sur la science et 
l’innovation dans les systèmes agroalimentaires, conformément à son mandat11 et à ses fonctions 
essentielles12. 

15. En raison de sa position unique en tant que facilitatrice de processus intergouvernementaux, 
la FAO offre une plateforme neutre et réalise un travail d’analyse scientifique pour faciliter les échanges 
entre les pays, et elle formule des orientations faisant autorité dans le cadre de ses travaux 
indispensables concernant les normes, les cadres réglementaires, les directives, les codes de conduite et 
autres instruments d’établissement de normes. En outre, la FAO dresse une synthèse des connaissances 
scientifiques et la présente aux décideurs. Elle fournit des données et une analyse, notamment 
concernant les avantages, les risques, les arbitrages et les possibilités d’adaptation aux différents 
contextes, donnant ainsi aux Membres les moyens de décider de leurs voies de développement. Ces 
fonctions sous-tendent le rôle de l’Organisation consistant à fournir, à l’échelle mondiale, des biens 
publics au service des systèmes agroalimentaires13. 

16. La FAO fournit des informations et partage des connaissances et des données d’expérience avec 
les pays concernant un éventail d’innovations actuelles et nouvelles. Elle fournit aux pays un appui en 
matière de technologies, de stratégies, de pratiques, de processus, d’approches, de méthodes, d’outils et 
de plateformes innovantes. Elle met également en œuvre des projets au niveau des pays, mettant à profit 
ses compétences techniques pour aider directement les petits producteurs tout en veillant à ce que les 

 
11 Acte constitutif de la FAO, article I, paragraphe 2. «L’Organisation encourage et, au besoin, recommande toute 
action de caractère national et international intéressant: a) la recherche scientifique, technologique, sociale et 
économique en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture; b) l’amélioration de l’enseignement et de 
l’administration en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture, ainsi que la vulgarisation des 
connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l’agriculture.» 
https://www.fao.org/3/mp046f/mp046f.pdf..  
12 Les fonctions essentielles de la FAO sont décrites dans le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, 
paragraphe 43. https://www.fao.org/3/cb7099fr/cb7099fr.pdf.  
13 La FAO fournit un éventail de biens publics mondiaux. Par exemple, le Système mondial d’information et 
d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) est la principale source d’informations à l’échelle 
mondiale sur la production, la consommation et le commerce alimentaires mondiaux. Il assure un suivi permanent 
de la situation en matière de sécurité alimentaire dans tous les pays et alerte le monde sur les nouvelles pénuries 
alimentaires. Les cours proposés par le Pôle de formation en ligne de la FAO sont un autre exemple.  

https://www.fao.org/3/mp046f/mp046f.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099fr/cb7099fr.pdf
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innovations soient adaptées aux besoins locaux et que personne ne soit laissé de côté. Étant le principal 
partenaire mobilisateur en matière de science et d’innovation dans les systèmes agroalimentaires, 
la FAO est bien placée pour rassembler les parties prenantes pertinentes en vue de transposer à plus 
grande échelle les initiatives pilotes. Les interventions techniques de la FAO lui permettent de tirer des 
enseignements qu’elle intègre à ses orientations en matière de normalisation et qui conduisent à des 
interventions plus efficaces dans un cercle vertueux d’apprentissage et d’amélioration. 

17. Si la FAO n’est pas une organisation de recherche, sa mission consiste à transposer les avancées 
scientifiques et les innovations en orientations en matière de normalisation et de politiques et en outils 
pratiques à l’appui du développement. La FAO joue un rôle important s’agissant d’appuyer la 
contribution essentielle des organisations de recherche nationales, régionales et internationales. Les 
organes directeurs et statutaires de la FAO peuvent faire office d’interface entre la science et les 
politiques. Enfin, la FAO joue un rôle important dans l’analyse et la communication des données 
scientifiques les plus récentes aux Membres et au public. 
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Tableau 1: Objectif, piliers d’action, résultats et facteurs de réussite de la Stratégie de la FAO en matière 
de science et d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILIERS 
D’ACTION 
 

RÉSULTATS 

 

FACTEURS DE RÉUSSITE 

 
1. Les 

connaissances et 
les données sur 
les systèmes 
agroalimentaires 
sont renforcées. 

3. L’interface entre 
science et 
politiques qui 
concerne les 
systèmes 
agroalimentaires 
est renforcée. 

2. La recherche 
aux fins du 
développement 
est renforcée. 

3. Les capacités 
nationales 
permettant de 
concevoir, de 
mettre en œuvre 
et d’évaluer les 
stratégies, les 
politiques et les 
cadres 
réglementaires 
en matière de 
science, de 
technologies et 
d’innovation sont 
renforcées.  

Renforcer une 
prise de décisions 
fondées sur des 

données 
scientifiques  
et factuelles 

Soutenir 
l’innovation et 
les technologies 

aux niveaux 
régional et 
national  

Renforcer les 
capacités de la 
FAO de mieux 

servir ses 
Membres 

OBJECTIF 

Les Membres tirent parti de la science et de l’innovation pour mettre en place des solutions 
spécifiques au contexte et systémiques en faveur de systèmes agroalimentaires plus efficaces, 

plus inclusifs, plus résilients et plus durables, en vue d’apporter des améliorations en 
matière de production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie, en ne laissant 

personne de côté, à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Partenariats 
porteurs de 

transformation 

 

Modes de 
financement 

novateurs 

PRINCIPES DIRECTEURS 
1. Se fonder sur les droits et privilégier la dimension humaine, 2. Favoriser l’égalité des genres, 3. Se fonder sur des données factuelles, 

4. Répondre à des besoins, 5. S’inscrire dans une perspective de durabilité, 6. Tenir compte des risques, 7. S’appuyer sur des principes éthiques. 

2. La gestion des 
connaissances et 
l’échange 
d’informations et 
de données 
d’expérience sont 
renforcés dans 
l’ensemble de 
l’Organisation. 

1. La 
communication 
scientifique est 
renforcée. 

3. Les capacités 
d’appui à la 
science et à 
l’innovation sont 
renforcées dans 
l’ensemble de 
l’Organisation. 

1. L’accès et le 
recours – par les 
petits producteurs, 
les exploitants 
familiaux et les 
autres acteurs des 
systèmes 
agroalimentaires – 
à des innovations 
et des technologies 
inclusives, 
financièrement 
abordables et 
spécifiques au 
contexte visant à 
mettre en place des 
systèmes 
agroalimentaires 
durables sont 
renforcés. 

2. Les capacités des 
systèmes 
nationaux 
d’innovation dans 
le secteur 
agroalimentaire 
sont renforcées 
s’agissant d’établir 
des priorités, de 
mettre au point 
conjointement des 
innovations et 
technologies 
adaptées visant à 
mettre en place des 
systèmes 
agroalimentaires 
durables et de les 
transposer à grande 
échelle.  
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III. Vision
18. Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, où le potentiel de la science et de l’innovation
est pleinement exploité afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux complexes
auxquels sont confrontés les systèmes agroalimentaires, et ce de manière équitable, inclusive et durable
à l’échelle de la planète.

IV. Objectif
19. Les Membres tirent parti de la science et de l’innovation pour mettre en place des solutions
spécifiques au contexte et systémiques en faveur de systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus
inclusifs, plus résilients et plus durables, en vue d’apporter des améliorations en matière de production,
de nutrition, d’environnement et de conditions de vie, en ne laissant personne de côté, à l’appui du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

V. Champ d’application
20. La Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation permettra d’améliorer la
cohérence des vastes travaux actuellement réalisés par l’Organisation en matière de science et
d’innovation, qui s’articulent autour des DPP, des accélérateurs et des thèmes transversaux. Elle vise à
être compatible avec les documents stratégiques de la FAO14, notamment la Stratégie de la FAO relative
au changement climatique 2022-203115, ainsi qu’avec les plateformes pertinentes, et à assurer leur
renforcement mutuel. En tant que moyen de réalisation du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, la
Stratégie examine toutes les innovations nécessaires à l’obtention de résultats dans les 20 DPP.

21. La Stratégie porte sur tous les secteurs et les domaines mobilisés dans les systèmes
agroalimentaires, dont la culture, l’élevage, les forêts, la pêche et l’aquaculture – de la gestion des
ressources naturelles aux déchets, en passant par la production, le stockage, le transport, la
commercialisation, la consommation et le gaspillage alimentaire.

22. Il est considéré comme pertinent de faire appel à l’éventail complet des disciplines scientifiques
(à savoir sciences naturelles, sociales, économiques et appliquées), ainsi que de s’appuyer sur la science
de la durabilité, l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité, pour relever les défis systémiques de
manière globale.

23. La FAO reconnaît la nécessité d’utiliser les innovations dans toute leur diversité (innovations
technologiques, notamment numérique, sociales, politiques, financières et institutionnelles). Les
connaissances des peuples autochtones et des petits producteurs sont considérées comme une importante
source d’innovation pour les systèmes agroalimentaires et sont prises en considération dans la stratégie.

24. Une attention particulière est accordée aux besoins des pays à revenu faible ou intermédiaire,
notamment les petits États insulaires en développement, l’accent étant mis sur les petits producteurs, les
exploitants familiaux, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et d’autres acteurs
sous-représentés des systèmes agroalimentaires, notamment les microentreprises et les petites et
moyennes entreprises, en vue d’accélérer les progrès dans la réalisation des ODD.

25. La FAO tiendra compte de l’importance des particularités des contextes mondiaux, régionaux,
nationaux et locaux lors de la mise en œuvre de la Stratégie, de sorte que tous les types de
connaissances, de sciences et d’innovations soient accessibles et adaptables aux réalités locales.

14 Les autres stratégies de la FAO sont notamment les suivantes: Vision et stratégie relatives aux activités de 
la FAO en matière de nutrition (https://www.fao.org/3/ne853fr/ne853fr.pdf), Stratégie de la FAO relative à 
l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 
(https://www.fao.org/3/ca7722fr/ca7722fr.pdf), Politique de la FAO sur l’égalité des genres 2020-2030 (titre 
actuel «Politique de la FAO sur l’égalité des sexes», document en cours de révision) 
(https://www.fao.org/3/cb1583fr/cb1583fr.pdf) et le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux. 
https://www.fao.org/3/ng776fr/ng776fr.pdf. 
15 Le Comité du Programme, à sa cent trente-troisième session, et le Conseil, à sa cent soixante-dixième session, 
examineront la Stratégie de la FAO relative au changement climatique. 

https://www.fao.org/3/ne853fr/ne853fr.pdf
https://www.fao.org/3/ca7722fr/ca7722fr.pdf
https://www.fao.org/3/cb1583fr/cb1583fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng776fr/ng776fr.pdf
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26. Les données font partie intégrante de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques
et factuelles. Les priorités stratégiques de l’Organisation en matière de données sont définies dans la
proposition de plan de modernisation des statistiques de la FAO16 et la Proposition relative à
l’amélioration de la gouvernance des activités statistiques de la FAO17. La Stratégie de la FAO en
matière de science et d’innovation, qui complète ces initiatives, sera mise en œuvre en stricte conformité
avec les politiques de la FAO relatives à la protection des données et des droits de propriété
intellectuelle, en cours d’élaboration.

VI. Théorie du changement
27. Le déploiement stratégique de la science et de l’innovation, facteur majeur dans la
transformation des systèmes agroalimentaires, contribue in fine au Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et aux trois dimensions interconnectées de la durabilité. La FAO reconnaît que
les pays rencontrent des difficultés diverses et ont des besoins et des capacités différents en matière de
science et d’innovation, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les niveaux d’éducation et les
capacités techniques. Dans le même temps, il existe de grands défis communs aux niveaux national,
régional et mondial. Relever ces défis nécessite les efforts coordonnés de tout un éventail d’acteurs,
l’Organisation jouant un rôle clé dans la fourniture de biens publics mondiaux, de connaissances et
d’orientations ainsi que dans la coordination et la cohérence des politiques.

28. Pour que soit réalisée la vision de la Stratégie, tous les pays doivent avoir accès à la science et à
l’innovation dont ils ont besoin pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux
complexes auxquels sont confrontés les systèmes agroalimentaires. Pour que cette vision se réalise de
manière équitable, inclusive et durable à l’échelle de la planète, les parties prenantes sous-représentées –
en particulier les petits producteurs, y compris les femmes et les jeunes – sont activement associées aux
processus de développement et à l’utilisation de la science et de l’innovation.

29. Les défis à relever pour mettre à profit la science et l’innovation dans les systèmes
agroalimentaires vont de l’insuffisance des investissements dans la recherche au manque d’accessibilité
et de mise en application des innovations, en passant par les lacunes dans le recours à la science et à des
éléments factuels pour étayer la prise de décisions. Parmi les autres inégalités, celle, très forte, de la
distribution des capacités scientifiques et l’accès inégal aux connaissances à l’échelle mondiale
pourraient compromettre la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 203018.

30. Après une décennie de croissance lente dans les années 1990, les investissements dans la
recherche agronomique ont augmenté de 50 pour cent à l’échelle mondiale sur la période 2000-2016, ce
qui est principalement le fait des grands pays à revenu intermédiaire. Au cours de la même période, les
dépenses du secteur public dans les pays à revenu élevé ont stagné tandis que les investissements du
secteur privé dans la recherche agronomique ont doublé. Toutefois, le secteur public continue de jouer
un rôle clé dans l’établissement de cadres stratégiques et l’investissement dans la recherche en sciences
fondamentales, et dans des domaines offrant des rendements financiers inférieurs à court terme
(caractéristique importante des systèmes de production à petite échelle)19.

31. Mettre à disposition la base scientifique et factuelle sur laquelle fonder les politiques n’est pas
sans difficultés. La science et les données factuelles sont essentielles pour une prise de décisions
éclairées, mais elles n’offrent pas nécessairement une ligne de conduite unique. Les découvertes
scientifiques, parfois restreintes par des données insuffisantes, des incertitudes et des résultats
contrastés, peuvent être contestées. La prise de décisions est souvent influencée par divers facteurs et

16 Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sur les tendances récentes 
relatives aux statistiques agricoles et rurales, 2020. E/CN.3/2020/1. https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-
session/documents/2020-13-AgriculturalStats-F.pdf.  
17 Proposition relative à l’amélioration de la gouvernance des activités statistiques de la FAO, 2021. 
https://www.fao.org/3/ng778fr/ng778fr.pdf.  
18 Groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général, Rapport mondial sur le développement 
durable 2019: Le futur c’est maintenant – La science au service du développement durable, ONU, New York, 
2019.  
19 Beintema, N., Nin Pratt, A., et Stads, G. 2020. Key trends in global agricultural research investment. Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, Washington. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-F.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-13-AgriculturalStats-F.pdf
https://www.fao.org/3/ng778fr/ng778fr.pdf
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barrières structurels et comportementaux, ainsi que par de nombreuses parties prenantes aux valeurs 
diverses, entre lesquelles l’asymétrie des pouvoirs est marquée. 

32. Un écart reste à combler entre, d’une part, la science, l’innovation et les technologies existantes 
et, d’autre part, leur accessibilité et leur concrétisation au niveau local, en particulier dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire et chez les petits producteurs. Plus récemment, la fracture numérique est 
devenue un sujet de préoccupation important pour de nombreux pays. Une difficulté majeure pour la 
science et l’innovation dans les systèmes agroalimentaires est de répondre aux besoins émanant de 
contextes locaux divers, notamment les besoins des nombreux petits producteurs et agriculteurs 
familiaux, ce qui revêt une importance stratégique. De plus, l’investissement dans les systèmes 
nationaux d’innovation agroalimentaire, indispensables pour adapter les innovations aux contextes 
locaux, est insuffisant. Les systèmes publics de vulgarisation ont été négligés ces deux dernières 
décennies. Les politiques et les cadres réglementaires nationaux en matière de science et d’innovation 
sont mis à mal par l’évolution rapide des technologies et des cadres juridiques.  

33. La FAO relèvera ces défis en s’attachant à renforcer la prise de décisions fondées sur des 
éléments concrets et scientifiques aux niveaux mondial, régional et national et en promouvant 
l’innovation et la technologie au niveau des pays. Afin de progresser dans la réalisation de ces priorités, 
la FAO mettra l’accent sur les partenariats porteurs de transformation ainsi que sur les modes de 
financement novateurs. En outre, elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle possède les 
capacités nécessaires à la réalisation de ces priorités pour les Membres. Une description plus complète 
des interventions que la FAO entend mener est fournie dans la section ci-dessous consacrée aux piliers 
d’action, aux résultats et aux facteurs de réussite. 

34. La Stratégie part d’un certain nombre de présupposés, notamment une forte mobilisation de 
ressources sous forme de contributions volontaires, favorisant l’impact sur le terrain (y compris des 
fonds sans affectation spéciale, à l’appui d’une approche programmatique), des politiques favorables, la 
volonté des parties prenantes de collaborer, la mise en place de partenariats porteurs de transformation, 
et l’inscription parmi les priorités des pays du programme en matière de science et d’innovation.  

VII. Principes directeurs 
35. Les principes directeurs visent à faire en sorte que la FAO tire parti de la science et de 
l’innovation dans le respect des valeurs mondiales, notamment des cinq éléments interdépendants qui 
sous-tendent le Programme de développement durable à l’horizon 2030: les populations, la planète, la 
prospérité, la paix et les partenariats20. Les principes directeurs sont interconnectés et guideront tous les 
travaux de l’Organisation en matière de science et d’innovation, dans le droit fil du Programme 2030. 

i. Se fonder sur les droits et privilégier la dimension humaine. La FAO soutient que la 
science et l’innovation doivent contribuer à l’amélioration des conditions de vie, sans 
laisser personne de côté, par la réalisation progressive du droit à une nourriture adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, ce qui requiert un accès équitable à la 
science et à l’innovation, ainsi qu’aux investissements et à la prise de décisions pour les 
petits producteurs, les exploitants familiaux, les peuples autochtones, les femmes, les 
jeunes, les consommateurs et les autres acteurs sous-représentés des systèmes 
agroalimentaires. La FAO veillera par conséquent à assurer leur participation véritable et en 
connaissance de cause à tous ses travaux en matière de science et d’innovation.  

ii. Favoriser l’égalité des genres. La FAO vise à parvenir à l’égalité et à l’équité entre les 
femmes et les hommes dans les systèmes agroalimentaires, au service de l’élimination de la 
faim et de la pauvreté. Dans son approche de la science et de l’innovation, la FAO prendra 
en compte la disparité des rôles des femmes et des hommes et veillera à ce que ses 
interventions répondent aux besoins des femmes ainsi qu’à ceux des hommes, notamment 
en encourageant l’inclusion des femmes et en leur donnant le même pouvoir décisionnel 
qu’aux hommes en vue d’élaborer des cadres juridiques, des politiques, des programmes et 
des initiatives pertinents.  

 
20 Assemblée générale des Nations Unies, 2015. Transformer notre monde: le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Document portant la cote A/RES/70/1. 
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iii. Se fonder sur des données factuelles. Le travail technique de la FAO et ses orientations en 
matière normative s’appuieront sur les données les plus crédibles, les plus pertinentes et les 
plus légitimes disponibles, notamment sur les résultats de la recherche scientifique dans les 
domaines des sciences naturelles et sociales – y compris les approches systémiques, comme 
la science de la durabilité, l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité – ainsi que sur les 
connaissances des peuples autochtones et des petits producteurs. Ces données seront 
évaluées de manière rigoureuse, transparente et neutre.  

iv. Répondre à des besoins. La FAO reconnaît que les pays ne sont pas tous au même niveau 
pour ce qui est de tirer parti de la science et de l’innovation et qu’ils ont des besoins, des 
priorités et des capacités différents; elle évitera donc une approche unique. Une approche de 
la science et de l’innovation motivée par les besoins et axée sur les problèmes sera adoptée 
afin de faire en sorte que la science et l’innovation soient adaptées aux contextes locaux, 
nationaux et régionaux, en vue de répondre aux besoins des petits producteurs et des autres 
groupes sous-représentés et de garantir une adhésion au niveau national21. 

v. S’inscrire dans une perspective de durabilité. La FAO soutiendra les innovations dont il 
aura été démontré, au moyen d’une analyse des synergies, des compromis et des incidences, 
ainsi que de mesures de suivi et d’évaluation, qu’elles renforcent la durabilité sous ses 
aspects sociaux, économiques et environnementaux.  

vi. Tenir compte des risques. C’est lorsque les risques sont mis en évidence et atténués que la 
science et l’innovation peuvent le mieux être mises au service du développement. La FAO 
reconnaît qu’il importe d’évaluer les bénéfices et les risques potentiels de l’utilisation de 
nouvelles technologies et d’innovations, y compris les conséquences involontaires, sur la 
base des trois dimensions de la durabilité22, suivant des processus transparents et rigoureux 
fondés sur des données factuelles. 

vii. S’appuyer sur des principes éthiques. La FAO reconnaît qu’il importe de prendre en 
compte les questions éthiques liées à la science et à l’innovation dans le cadre de son 
mandat23, et notamment la nécessité de faire preuve de transparence et de responsabilité24, 
de gérer les conflits d’intérêt, d’éviter tout dommage, de protéger les connaissances des 
peuples autochtones et des petits producteurs25, et de respecter l’importance du 
consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, chaque fois qu’il convient. 
Elle mettra en place des mécanismes pour formuler des orientations sur toute question 
éthique, juridique, scientifique et sociale pertinente26. 

VIII. Piliers d’action 
36. La Stratégie s’appuie sur trois piliers interdépendants, se renforçant mutuellement, qui 
établissent ses priorités thématiques. Ces piliers, qui définissent les moyens par lesquels contribuer à 
l’objectif global de la Stratégie, incorporeront une approche intégrée permettant d’apporter des 
améliorations en matière de production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie, sans 
laisser personne de côté. Les actions menées dans le cadre de ces trois piliers contribueront à neuf 
résultats qui seront catalysés par deux facteurs de réussite transversaux (partenariats porteurs de 
transformation et mode de financement novateurs). Les facteurs de réussite sont essentiels à l’obtention 

 
21 Conformément à l’alinéa 25 e) du Rapport de la cent soixante-huitième session du Conseil de la FAO. 
22 Conformément à ‘alinéa 25 j) du Rapport de la cent soixante-huitième session du Conseil de la FAO.  
23 Conformément à l’alinéa 25 k) du Rapport de la cent soixante-huitième session du Conseil de la FAO.  
24 Conformément à l’alinéa 25 d) du Rapport de la cent soixante-huitième session du Conseil de la FAO. 
25 Comme demandé par le Conseil de la FAO à sa cent soixante-huitième session (alinéa 25 b) du rapport). 
Protéger les connaissances locales et autochtones peut impliquer de faire en sorte qu’elles soient citées, reconnues 
et rétribuées comme il convient, et que les connaissances qui en résultent soient transférées en retour vers les 
sources, comme le recommande la Conférence mondiale sur la science de l’UNESCO dans sa Déclaration sur la 
science et l’utilisation du savoir scientifique (1999) (paragraphe 26).  
26 La FAO tiendra compte des orientations de l’UNESCO sur l’éthique dans la science, notamment la 
Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017) de la Conférence générale de 
l’UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_fre.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_fre
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de chacun des résultats (tableau 1). Les principes directeurs de la Stratégie de la FAO en matière de 
science et d’innovation seront intégrés dans chacun des résultats par des mécanismes appropriés.  

A. Pilier 1: Renforcer une prise de décisions fondées
sur des données scientifiques et factuelles 

37. Ces dernières années, les Membres ont rappelé le rôle essentiel des activités normatives de la
FAO, fondées sur des données scientifiques et factuelles, et ont souhaité que ces activités reposent sur
des bases scientifiques rigoureuses et sur les principes de l’analyse des risques27. Bien que la FAO ne
soit pas une institution de recherche, elle contribue néanmoins à renforcer le lien entre science,
recherche et développement aux niveaux national, régional et mondial28, et répond au besoin de disposer
de supports d’information accessibles et fondés sur des éléments scientifiques29.

38. La FAO assure la gestion de tout un éventail de bases de données et de portails de
connaissances à l’échelle mondiale, et renforce les capacités institutionnelles nationales et régionales
qui permettent de produire, de collecter et d’utiliser des informations et des données pertinentes30. Des
efforts sont en cours pour décloisonner les activités et favoriser les approches systémiques31.

39. En raison de sa position unique en tant que facilitatrice de processus intergouvernementaux,
la FAO offre une plateforme essentielle et neutre d’échanges entre les pays qui permet aux Membres
d’établir un consensus international sur des questions mondiales de politique générale relatives à la
science et à l’innovation, formule des orientations faisant autorité et contribue à l’élaboration de
nouveaux codes de pratique, de nouvelles lignes directrices et de nouvelles normes. Elle a de
nombreuses occasions de renforcer l’interface entre la science et les politiques, notamment par
l’intermédiaire de ses organes directeurs et statutaires32.

40. Ce pilier est associé à trois résultats afin de porter plus loin les efforts déployés par la FAO pour
renforcer la prise de décisions fondées sur des données scientifiques et factuelles:

i. Les connaissances et les données sur les systèmes agroalimentaires sont renforcées. La FAO
s’emploiera encore davantage à fournir des biens publics mondiaux en renforçant son
travail de production, de collecte, d’analyse et de diffusion à grande échelle d’informations
et de connaissances en continu aux niveaux national, régional et mondial, par
l’intermédiaire de plateformes interopérables. Elle consolidera les plateformes faisant
intervenir de multiples parties prenantes et les mécanismes facilitateurs permettant aux pays
de partager des données d’expérience sur les questions liées à la science et à l’innovation.
Les connaissances sur les technologies d’apparition récente, y compris en ce qui concerne
les synergies, les compromis et les éventuels avantages et risques qui y sont associés, seront
approfondies et mutualisées. La FAO mettra en place des systèmes incorporant des
connaissances multidisciplinaires afin de renforcer la prise de décisions fondées sur des
données scientifiques et factuelles. Elle mettra également en place des plateformes
recensant l’ensemble des initiatives, mécanismes et programmes existants en matière de

27 Rapport de la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO, 2021, 
https://www.fao.org/3/ng170fr/ng170fr.pdf, et Rapport de la quarante et unième session de la Conférence de 
la FAO, 2019, https://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf. 
28 Par exemple, la FAO héberge le secrétariat de la Plateforme pour l’agriculture tropicale, formée par une 
coalition de 52 partenaires issus de divers groupes de parties prenantes, qui ont pour mission de renforcer les 
capacités des systèmes d’innovation agricole en consolidant les différentes approches de l’innovation agricole. 
29 Par exemple, en 2021, la FAO a publié un ensemble d’outils d’information sur les biotechnologies alimentaires, 
l’accent étant mis sur la sécurité sanitaire des aliments. 
30 Par exemple, la plateforme de la FAO intitulée Accès à la recherche mondiale en ligne sur l’agriculture offre un 
accès en ligne gratuit, ou à faible coût, à des contenus universitaires et professionnels, à comité de lecture en lien 
avec l’alimentation et l’agriculture, grâce à un partenariat public-privé avec non moins de 150 grandes 
publications scientifiques du monde entier. 
31 Par exemple, la FAO gère des systèmes d’alerte rapide concernant les risques sanitaires liés aux animaux, aux 
végétaux, à l’aquaculture et aux forêts, qui seront intégrés au DPP intitulé «Une seule santé». 
32 Le Groupe d’experts de haut niveau du Comité de sécurité alimentaire mondiale, dont le Secrétariat est hébergé 
par la FAO, est un bon exemple d’interface inclusive entre science et politiques. Parmi les autres organes et 
plateformes d’experts, on citera le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires et le Pôle de 
connaissances mondial sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones. 

https://www.fao.org/3/ng170fr/ng170fr.pdf
https://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf


55   CL 170/REP 

science, de technologies et d’innovation, en son sein et ailleurs. L’adoption d’une approche 
plus cohérente en matière d’évaluation de la qualité sera encouragée en ce qui concerne la 
science et les éléments probants. La prospective stratégique participative sera renforcée et 
des exercices d’analyse prospective et d’élaboration de scénarios rigoureux et systématiques 
seront menés en continu pour aider les pays à mieux se préparer à divers avenirs plausibles. 
La FAO renforcera sa participation aux évaluations scientifiques réalisées au sein du 
système des Nations Unies pour mettre l’accent sur les problématiques liées aux systèmes 
agroalimentaires, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

ii. L’interface entre science et politiques qui concerne les systèmes agroalimentaires est 
renforcée33. La FAO intensifiera sa participation aux interfaces entre science et politiques 
aux niveaux national, régional et mondial afin de soutenir le dialogue organisé entre 
scientifiques, décideurs et autres parties prenantes pertinentes à l’appui d’un processus 
d’élaboration des politiques inclusif et fondé sur la science en vue d’accroître la cohérence 
des politiques, l’adhésion à celles-ci et l’action collective. La valeur ajoutée de la 
participation de la FAO est l’attention portée aux niveaux national et régional, en plus du 
niveau mondial; le traitement de questions intéressant les systèmes agroalimentaires compte 
tenu, selon qu’il convient, des informations et analyses générées par les interfaces entre 
science et politiques existantes, comme le Groupe d’experts de haut niveau et le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC); et l’établissement d’un 
dialogue continu et efficace grâce à la structure institutionnelle qu’apportent les organes 
directeurs de la FAO. Des comités scientifiques interdisciplinaires ad hoc composés 
d’experts mondiaux représentant toutes les régions et chargés d’examiner des questions clés 
seront créés pour répondre au besoin d’informations et d’analyse des Membres. Sur la base 
de données scientifiques et factuelles solides, la FAO s’efforcera de fournir un aperçu des 
divergences de vues sur des questions scientifiques controversées et d’aider à expliquer les 
points de désaccord afin de maintenir un dialogue et de favoriser la convergence des 
opinions. Pour favoriser un dialogue ouvert, elle tiendra compte, dans ses analyses, des 
besoins, des objectifs et des intérêts variés et parfois concurrents des différents acteurs des 
systèmes agroalimentaires.  

iii. La recherche aux fins du développement est renforcée34. La FAO renforcera sa coopération 
avec les organisations nationales, régionales et internationales de recherche agroalimentaire, 
telles que le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et 
l’Association des centres internationaux de recherche et de développement pour 
l’agriculture (AIRCA)35, et les organisations intergouvernementales pertinentes, en vue de 
porter à son maximum l’impact collectif, tout en tirant parti des avantages comparatifs et en 
s’appuyant sur les forces institutionnelles de chaque organisation partenaire. La FAO 
encouragera les investissements publics dans la recherche et appuiera le renforcement des 
capacités des institutions de recherche et d’enseignement supérieur régionales, nationales et 
locales, tant structurées qu’informelles36, tout en s’appuyant sur les réseaux, les 
programmes et les partenariats existants. Les démarches de création et d’innovation 
collaboratives, faisant dialoguer connaissances scientifiques et savoirs locaux, seront 
encouragées. La participation des bénéficiaires tout au long du cycle de recherche, 
y compris lors de la définition des programmes et de l’élaboration d’approches systémiques 
et de recherche participatives et axées sur la demande, sera favorisée afin de garantir des 
résultats efficaces adaptés au contexte local et de répondre aux besoins des petits 

 
33 On entend par «interface entre science et politiques» les mécanismes d’un dialogue structuré entre scientifiques, 
responsables de l’élaboration des politiques et autres parties intéressées, à l’appui d’un processus d’élaboration des 
politiques inclusif et fondé sur la science. L’efficacité d’une telle interface se mesure à sa pertinence, sa légitimité, 
sa transparence et son caractère inclusif, et à la recherche d’un dialogue efficace, par l’intermédiaire d’une 
architecture institutionnelle appropriée. 
34 La recherche au service du développement trace une voie claire pour contribuer aux résultats en matière de 
développement et prend en compte les situations de crise.  
35 Le CGIAR est un partenariat mondial réunissant des organisations qui participent à la recherche pour un avenir 
où règne la sécurité alimentaire.  
36 Conformément à l’alinéa 25 n) du Rapport de la cent soixante-huitième session du Conseil de la FAO. 
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producteurs. Les centres d’excellence, les réseaux mondiaux, les centres de référence et les 
processus d’apprentissage mutuel entre organismes de recherche nationaux, régionaux et 
internationaux seront encouragés. Grâce à des partenariats redynamisés avec l’ensemble des 
acteurs concernés, la FAO élaborera, conjointement avec ses partenaires, un programme 
mondial commun en matière de science et d’innovation dans le domaine des systèmes 
agroalimentaires.  

B. Pilier 2: Soutenir l’innovation et les technologies aux niveaux régional et national
41. La nécessité d’accélérer l’obtention de résultats au niveau des pays pour atteindre les ODD est
soulignée dans le Cadre stratégique de la FAO. Le soutien au développement et à la mise en œuvre
concrète d’innovations (technologiques [y compris numériques], sociales, stratégiques, financières et
institutionnelles) est décisif à cet égard. La coopération régionale représente un appui important à
l’action menée au niveau des pays en ce qu’elle facilite les processus d’apprentissage réciproque entre
des pays ayant des caractéristiques communes. Des synergies entre régions seront mises à profit grâce à
la coopération interrégionale sur des questions clés d’intérêt commun.

42. La FAO fournit des informations et partage des technologies, des innovations, des bonnes
pratiques et des études de cas, et aide à les adapter aux conditions locales. Elle offre aussi un appui aux
pays sur des méthodes et des outils novateurs. Si de nombreux acteurs participent aux exercices pilotes,
la FAO est en mesure, grâce à sa forte capacité de mobilisation, de jouer un rôle majeur dans la
transposition à plus grande échelle des initiatives pilotes, en s’associant à d’autres acteurs pertinents.
Elle est aussi appelée à jouer un rôle important s’agissant de faire en sorte que la mise en œuvre
concrète d’innovations et de technologies soit adaptée aux besoins et contextes locaux et que personne
ne soit laissé de côté. Les interventions techniques de la FAO lui permettent de tirer des enseignements
qu’elle intègre à ses orientations en matière de normalisation et qui conduisent à des interventions plus
efficaces dans un cercle vertueux d’apprentissage et d’amélioration.

43. Ce pilier appuiera le rôle de soutien à l’innovation et à la technologie joué par la FAO aux
niveaux régional et national, ce qui se matérialisera comme suit:

i. L’accès et le recours – par les petits producteurs, les exploitants familiaux et les autres
acteurs des systèmes agroalimentaires – à des innovations et des technologies inclusives,
financièrement abordables et spécifiques au contexte visant à mettre en place des systèmes
agroalimentaires durables sont renforcés. La FAO fournira des informations actualisées sur
tout l’éventail des innovations technologiques, sociales, stratégiques, financières et
institutionnelles disponibles, ainsi que des preuves de leur efficacité dans tel ou tel contexte.
Elle formulera des orientations fondées sur des données factuelles concernant les diverses
solutions d’accès aux innovations et aux technologies au moyen de modèles
entrepreneuriaux et institutionnels durables, et soutiendra l’accès des petits producteurs
ainsi que des microentreprises et des petites et moyennes entreprises œuvrant dans
l’ensemble des systèmes agroalimentaires, et plus particulièrement l’accès des femmes et
des jeunes. Des conseils seront donnés pour surmonter les obstacles, par exemple sur les
plans de l’infrastructure, de l’accessibilité financière et de l’éducation, et au sujet des
institutions qui doivent être en place pour veiller au caractère inclusif des innovations.
La FAO s’emploiera, en collaboration avec le secteur privé, à promouvoir des mécanismes
d’incitation afin de rendre accessibles les nouvelles technologies pertinentes aux pays à
revenu faible ou intermédiaire. L’accès équitable à l’éducation, à l’information et aux
innovations sera favorisé par des services adéquats, notamment des services de conseil et de
communication en milieu rural. La communication et la diffusion (et ce par des moyens
novateurs, en temps voulu et de manière cohérente) des innovations, des technologies et des
bonnes pratiques disponibles seront améliorées.

ii. Les capacités des systèmes nationaux d’innovation dans le secteur agroalimentaire sont
renforcées s’agissant d’établir des priorités, de mettre au point conjointement des
innovations et technologies adaptées visant à mettre en place des systèmes agroalimentaires
durables et de les transposer à grande échelle. La FAO aidera les pays à accroître les
capacités des systèmes d’innovation du secteur agroalimentaire s’agissant de créer de
manière collaborative, d’adapter au niveau local et de mettre en œuvre concrètement les
innovations, au moyen d’une approche rigoureuse en matière de hiérarchisation des
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priorités parmi les innovations et les technologies, dans le respect des principes directeurs 
de la présente Stratégie. Les preuves de risques seront évaluées et les risques possibles liés à 
l’introduction de technologies seront atténués par l’application des Directives relatives à la 
gestion environnementale et sociale. L’introduction de nouvelles technologies se fera 
compte tenu des orientations pertinentes de l’Organisation des Nations Unies. La FAO 
encouragera les démarches de création et d’innovation collaboratives au sein des systèmes 
nationaux d’innovation du secteur agroalimentaire. En collaboration avec ses partenaires, 
elle mettra en avant des services de vulgarisation et de conseils pluralistes coordonnés qui 
favoriseront le partage direct de connaissances entre agriculteurs. La FAO soutiendra la 
création et le renforcement de plateformes et de centres d’innovation nationaux et régionaux 
aux fins du partage des connaissances et du développement des capacités d’innovation.  

iii. Les capacités nationales permettant de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer les 
stratégies, les politiques et les cadres réglementaires en matière de science, de technologies 
et d’innovation sont renforcées. La FAO fournira aux pays qui en feront la demande des 
orientations sur les politiques nationales et les cadres réglementaires, les arrangements 
institutionnels et les systèmes de gouvernance, afin de renforcer les activités scientifiques et 
l’innovation au service de systèmes agroalimentaires durables. Elle fournira des orientations 
sur la manière de gérer les possibilités et les enjeux découlant des nouvelles technologies. 
Elle mettra en avant des politiques et des mesures incitatives permettant de créer les 
conditions propices à l’essor de l’innovation aux niveaux local, national et régional, qui 
seront soutenues par une coopération régionale renforcée, et elle intégrera une réflexion sur 
la manière de déterminer et de gérer les arbitrages liés à telle ou telle intervention en 
matière de science et d’innovation. Elle contribuera par ailleurs au renforcement des 
capacités nationales de mise en œuvre et d’évaluation des politiques et des cadres. 

C. Pilier 3: Renforcer les capacités de la FAO de mieux servir ses Membres 
44. La Stratégie est un outil destiné à accélérer la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de 
la FAO, qui souligne la nécessité de renforcer les capacités de la FAO grâce à un modèle d’activité 
redynamisé. Le renforcement des capacités de la FAO en matière de science et d’innovation est une 
condition préalable essentielle pour mieux servir les Membres et mettre en œuvre la Stratégie, et 
constitue par conséquent ce troisième pilier. Si la Stratégie est axée sur les Membres de la FAO, la 
responsabilité de sa mise en œuvre incombe en premier chef à la FAO, qui agit à l’appui de ses 
Membres. La FAO s’attachera à renforcer la gestion des connaissances en vue d’améliorer l’accès à 
l’information, à améliorer la communication scientifique pour donner des messages clairs et faciliter un 
débat éclairé, et à renforcer ses capacités dans l’ensemble de l’Organisation. La Stratégie se concentrera 
sur les résultats suivants: 

i. La gestion des connaissances et l’échange d’informations et de données d’expérience sont 
renforcés. La documentation et le partage d’informations en matière de science et 
d’innovation seront renforcés dans l’ensemble de l’Organisation, de l’échelon national au 
niveau mondial, grâce à une meilleure gestion des connaissances. La FAO veillera à ce que 
tous les produits de connaissance axés sur la science et l’innovation soient facilement 
accessibles. La gestion des connaissances sera pensée de manière à faciliter la prise en 
compte des évaluations de projets et leur intégration dans la conception de nouveaux projets 
axés sur l’innovation. 

ii. La communication scientifique sera améliorée. Les pratiques en matière de communication 
scientifique seront améliorées au sein de la FAO et par cette dernière afin de sensibiliser 
davantage l’opinion, de renforcer le débat public et de soutenir la prise de décisions fondées 
sur des données scientifiques et factuelles. En tirant parti du pouvoir de mobilisation de la 
FAO, on favorisera l’échange de connaissances fondées sur la science et des données 
factuelles. On fournira des orientations relatives à la communication sur les nouvelles 
technologies et innovations et les incertitudes scientifiques. La communication scientifique 
sera uniforme, cohérente et faite en temps utile. Une attention particulière sera accordée à la 
communication sur des questions controversées.  
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iii. Les capacités d’appui à la science et à l’innovation sont renforcées dans l’ensemble de
l’Organisation. La FAO renforcera le recours à la science et à l’innovation dans l’ensemble
de son programme de travail, en accordant une attention particulière aux bureaux de pays.
La capacité essentielle de la FAO en tant que source fiable d’informations et d’analyses
neutres fondées sur des données scientifiques, ainsi que sa capacité à collaborer
efficacement avec les parties prenantes aux niveaux local, national et régional en tenant
compte des différentes cultures seront renforcées. La FAO intensifiera ses activités de suivi
des dernières évolutions dans les domaines de la science et de l’innovation, d’évaluation
d’impact, de suivi et d’évaluation des capacités, et de coordination interorganisations. La
capacité à adopter des approches systémiques sera renforcée grâce à une structure
modulaire et plus horizontale, qui permettra d’éliminer les cloisonnements et d’accroître la
collaboration intersectorielle, comme le prévoit le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO. 
La FAO consolidera ses aptitudes en matière de science et d’innovation au moyen
d’activités de renforcement des capacités et d’une analyse plus fine des compétences
spécifiques nécessaires pour combler les lacunes, et se fondra sur les enseignements tirés du
Réseau innovation des Nations Unies. Les progrès seront suivis dans l’ensemble de
l’Organisation afin que des enseignements puissent être tirés des interventions passées37.

D. Facteurs de réussite: partenariats porteurs de transformation et financement novateur
45. Partenariats porteurs de transformation Les partenariats sont essentiels pour mettre à profit les
savoir-faire techniques, accéder à la recherche et aux connaissances, exploiter les investissements et le
capital social, créer une dynamique, stimuler l’innovation, éviter les doubles emplois et renforcer les
complémentarités, accroître le renforcement des capacités, et développer la communication, la
sensibilisation et l’inclusion, afin d’apporter une contribution importante à la réalisation des ODD. La
FAO établira des partenariats efficaces et porteurs de transformation afin de tirer parti de la science et
de l’innovation, en se fondant sur la connaissance des rôles, des responsabilités et des savoirs respectifs
de chacun des partenaires. Les partenariats avec les organisations locales, nationales et régionales sont
particulièrement importants pour l’obtention d’effets sur le terrain. Ils seront guidés par les politiques
pertinentes de la FAO38.

46. Les partenariats avec des organismes de recherche aux niveaux national, régional et
international (notamment le CGIAR, l’AIRCA, les consortiums régionaux de recherche, les associations
pertinentes, les réseaux, les programmes et partenariats, les universités, les académies des sciences, les
ministères nationaux et les organismes de vulgarisation et de conseil) feront partie des priorités.

47. Les autres détenteurs de connaissances majeurs dans les systèmes agroalimentaires sont
notamment les établissements universitaires, le secteur privé et les organisations de la société civile, et 
les partenariats avec eux seront encouragés en vue d’accroître l’accès de la FAO aux réseaux de 
connaissances pertinents et de soutenir la diffusion des connaissances. 

48. Les partenariats avec le secteur privé seront renforcés – une attention particulière étant accordée
aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux entrepreneurs, aux start-up et
aux incubateurs (et plus spécifiquement aux femmes et aux jeunes). La FAO prendra part à des
innovations menées par le secteur privé et les mettra à profit pour réaliser les quatre améliorations
(en matière de production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie) au moyen notamment
d’initiatives, de défis, de subventions spéciales et de prix liés à l’innovation ouverte.

37 Les enseignements seront tirés de l’évaluation de la qualité des données scientifiques de la FAO, qui figure dans 
le Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 2022-2025 (voir le document du Comité du 
Programme portant la cote PC 132/8). 
38 Notamment la Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025, la Stratégie de la FAO 
en matière de partenariats avec les organisations de la société civile et la Politique de la FAO concernant les 
peuples autochtones et tribaux. 
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49. La collaboration en matière de science et d’innovation avec les entités du système des
Nations Unies, en particulier les institutions ayant leur siège à Rome39, et le Mécanisme de facilitation
des technologies40, sera accrue et on s’attachera à éviter les doubles emplois41. La FAO entend tirer des
enseignements de l’expérience d’autres organismes des Nations Unies en matière d’innovation. Sa
collaboration en cours avec les interfaces pertinentes entre science et politiques au sein du système des
Nations Unies sera renforcée conformément aux priorités et aux programmes de la FAO et ainsi que le
requièrent les conventions pertinentes et les processus intergouvernementaux. Les mécanismes de
coopération dans le domaine de l’innovation, tels que les centres mixtes établis avec l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), seront
consolidés42.

50. Modes de financement novateurs. Des mécanismes de financement novateurs, par exemple par
l’intermédiaire de partenariats public-privé, sont nécessaires pour faire en sorte que les pays à revenu
faible ou intermédiaire ne soient pas laissés de côté s’agissant de tirer parti de la science et de
l’innovation, ce qui ne ferait qu’accentuer les inégalités existantes43. La FAO appuiera, facilitera,
allégera de leurs risques et fera fructifier les investissements à grande échelle, et veillera à ce que la
qualité des financements soit en accord avec les besoins d’investissement, notamment au regard du
critère d’inclusion et des avantages à long terme pour les pauvres. Sa version actualisée du Cadre de
contrôle préalable pour l’évaluation et la gestion des risques liés aux collaborations (FRAME) avec les
acteurs non étatiques fera l’objet d’un suivi afin d’empêcher d’éventuels conflits d’intérêts44.

51. La FAO renforcera la coopération dans les domaines de la science, de la recherche, de la
technologie et de l’innovation, sans oublier les savoirs traditionnels, pour faire connaître à tous les
pratiques durables, notamment grâce au partage volontaire de connaissances et de pratiques, à la
recherche et au transfert de technologie selon des conditions convenues d’un commun accord, améliorer
l’accès équitable aux résultats de recherche et aux technologies à des conditions convenues d’un
commun accord aux niveaux national, régional et international, par exemple à l’aide de la coopération
Sud-Sud et de la coopération triangulaire, et améliorer l’accès aux investissements et aux ressources
financières.

52. La FAO a de nombreuses occasions, en particulier en sa qualité d’institution d’exécution du
Fonds vert pour le climat (FVC)45 et du Fond pour l’environnement mondial (FEM)46, d’assurer la
liaison entre les interventions techniques menées au niveau des pays et les orientations en matière de

39 Par exemple, la FAO s’est associée au Fonds international de développement agricole (FIDA) et au Programme 
alimentaire mondial (PAM), entre autres, avec le soutien de l’Union européenne, pour établir le Programme 
commun relatif aux perspectives de transformation de la dynamique femmes-hommes dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. 
40 Par exemple, la FAO s’est associée au Fonds international de développement agricole (FIDA) et au Programme 
alimentaire mondial (PAM), entre autres, avec le soutien de l’Union européenne, pour établir le Programme 
commun relatif aux perspectives de transformation de la dynamique femmes-hommes dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. 
41 Le Mécanisme de facilitation des technologies mis en place au sein du système des Nations Unies comprend 
l’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies pour la science, le forum de collaboration multipartite sur la 
science, la technologie et l’innovation au service de la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi 
que la plateforme en ligne Connect 2030. 
42 Le Centre mixte FAO/OMS (Normes alimentaires du Codex et zoonoses) et le Centre mixte FAO/AIEA 
(Techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture). 
43 Par exemple, la FAO a lancé l’Initiative AgrIntel aux côtés de l’Union européenne (UE) en 2018, à l’appui des 
efforts de mobilisation de fonds privés au bénéfice de petites et moyennes entreprises. 
44 Développement et état d’avancement de la stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé. 
Rapport PC 132/2. 2021, Rome. https://www.fao.org/3/ng775fr/ng775fr.pdf.  
45 Depuis qu’ils sont devenus partenaires en 2016, la FAO et le Fonds vert pour le climat ont accru les 
investissements en faveur du climat dans le cadre de projets à fort impact destinés à rendre les secteurs de 
l’agriculture, des forêts et des pêches plus efficaces, plus inclusifs, plus durables et plus résilients face au 
changement climatique, avec un portefeuille de 934,5 millions d’USD. 
46 Le programme FAO-FEM représente un moyen et un catalyseur essentiels pour aider la FAO dans l’exécution 
de ses priorités stratégiques. Depuis 2006, la FAO a aidé plus de 130 pays à obtenir plus de 1,2 milliard d’USD en 
fonds du FEM, au service d’objectifs de grande envergure à l’intersection entre systèmes agroalimentaire et 
environnement. 

https://www.fao.org/3/ng775fr/ng775fr.pdf
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normalisation qui sont formulées aux échelons mondial, régional et national, afin de créer un cercle 
vertueux entre mise en œuvre, apprentissage et orientations.  

IX. Cadre des responsabilités
53. La présente Stratégie est un outil destiné à accélérer la mise en œuvre du Cadre stratégique
2022-2031 de la FAO, qui contribue à l’exécution du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Elle sera exécutée au moyen d’un Plan d’action élaboré à la suite de son approbation qui
privilégiera une approche large faisant une place à tous les types d’innovation et à toutes les disciplines
scientifiques. Le suivi s’inscrira dans la démarche des chaînes de résultats fondées sur des liens de cause
à effet et dans la droite ligne des cibles des ODD, conformément au Cadre stratégique 2022-2031 de la
FAO, et reflétera les trois dimensions de la durabilité.

54. Le suivi des accélérateurs de la technologie et de l’innovation se fera au moyen des indicateurs
de rendement clés pertinents, et les activités menées dans les DPP seront mesurées à l’aide des
indicateurs des ODD les plus appropriés47.

55. La présentation de rapports sur la Stratégie se fera conformément aux processus d’établissement
de rapports internes, qui comprend l’examen à mi-parcours et le rapport sur l’exécution du programme.
Des mécanismes seront prévus pour faire des ajustements en fonction des conclusions des évaluations,
des exercices de suivi et des rapports régulièrement réalisés, afin de permettre d’alimenter la courbe
d’apprentissage et d’apporter sans cesse des améliorations. Il sera essentiel de bien gérer les
connaissances pour pouvoir tirer les enseignements utiles et, à partir de là, améliorer l’utilisation que la
FAO fera à l’avenir de la science et de l’innovation.

56. Le Conseil se penchera sur un examen à mi-parcours cinq ans après l’adoption de la Stratégie.
Celle-ci pourra être actualisée périodiquement, à la demande des Membres, pour tenir compte
d’évolutions importantes.

X. Annexe: Définition des principaux termes utilisés dans le présent document
Le système agroalimentaire correspond au parcours que suivent les produits alimentaires de la ferme à 
la table, y compris la culture, la pêche, la récolte, la transformation, le conditionnement, le transport, la 
distribution, l’échange, l’achat, la préparation, la consommation et l’élimination. Il englobe également 
les produits non alimentaires qui constituent aussi des moyens d’existence et l’ensemble des personnes, 
activités, investissements et choix qui jouent un rôle le long de la chaîne qui nous permet d’obtenir ces 
produits alimentaires et agricoles. Dans l’Acte constitutif de la FAO, le terme «agriculture» et ses 
dérivés englobent la pêche, les produits de la mer, les forêts et les produits forestiers primaires48, ainsi 
que l’élevage49.  

L’innovation consiste à faire quelque chose de nouveau et de différent, par exemple résoudre un 
problème ancien d’une manière nouvelle, traiter un nouveau problème avec une solution éprouvée ou 
apporter une solution nouvelle à un problème nouveau50.  

L’innovation agricole est le processus par lequel des individus ou des organisations mettent en œuvre 
pour la première fois, dans un contexte donné, des produits, des procédés ou des modes d’organisation, 
nouveaux ou existants, afin d’améliorer l’efficacité, la compétitivité, la résilience ou la durabilité 
environnementale, et de contribuer ainsi à la sécurité́ alimentaire et à la nutrition, au développement 
économique et à la gestion durable des ressources naturelles51.  

47 FAO. 2021. Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de travail et budget 2022-2023 du Directeur général. 
https://www.fao.org/3/ne576fr/ne576fr.pdf. Le cadre complet de résultats figure dans le document CL 168/3 
Annexe 1: Cadre de résultats 2022-2025 actualisé. https://www.fao.org/3/nh231fr/nh231fr.pdf.  
48 Acte constitutif de la FAO, article premier, paragraphe 1. https://www.fao.org/3/k8024f/k8024f.pdf. 
49 Acte constitutif de la FAO, article XXXII, alinéa 6 b). https://www.fao.org/3/k8024f/k8024f.pdf. 
50 Réseau innovation des Nations Unies. 2019. UN Innovation Toolkit (en anglais).  
51 FAO. 2019. Proceedings of the International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers – 
Unlocking the potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals. Ruane, J. 
(dir. pub.). Rome. 

https://www.fao.org/3/ne576fr/ne576fr.pdf
https://www.fao.org/3/nh231fr/nh231fr.pdf
https://www.fao.org/3/k8024f/k8024f.pdf
https://www.fao.org/3/k8024f/k8024f.pdf
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Dans le contexte des systèmes agroalimentaires, le verbe «innover» sert à designer le processus par 
lequel des individus, des communautés ou des organisations modifient la conception, la production ou le 
recyclage de biens et de services, ainsi que l’environnement institutionnel, en apportant des éléments 
nouveaux par rapport à leur contexte, qui favorisent la transition vers des systèmes alimentaires durables 
au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le substantif «innovation» désigne les 
changements produits par ce processus. L’innovation englobe les modifications des pratiques, des 
normes, des marchés et des dispositifs institutionnels susceptibles de favoriser de nouveaux réseaux de 
production alimentaire, de transformation, de distribution et de consommation qui pourront remettre en 
question l’état des choses52. 

La science est dite interdisciplinaire lorsque différents domaines et/ou disciplines sont mobilisés 
ensemble pour formuler les questions de recherche, observer, analyser et expliquer un problème. La 
science interdisciplinaire vise à un croisement et à une collaboration mutuellement enrichissante entre 
différents types d’expertises, au sein des disciplines et entre elles. Une véritable collaboration 
transdisciplinaire traite toutes les disciplines concernées sur un pied d’égalité et permet d’élaborer des 
approches qui transcendent les domaines scientifiques établis. Plus les disciplines sont éloignées, plus 
l’interdisciplinarité de la science représente un défi. Concrètement, une collaboration véritablement 
interdisciplinaire entre les sciences naturelles, les sciences sociales et les sciences humaines demeure 
l’exception et non la règle aujourd’hui53.  

Le mot «science» désigne l’entreprise par laquelle l’être humain, agissant individuellement ou en 
groupes, petits ou grands, déploie des efforts organisés pour découvrir et maîtriser la chaîne de causalité, 
les relations ou les interactions, au moyen de l’étude objective de phénomènes observés et de sa 
validation grâce au partage des résultats et des données et à l’évaluation par les pairs; rassemble les 
connaissances ainsi acquises, en les coordonnant, par un exercice systématique de réflexion et de 
conceptualisation; et se donne ainsi la possibilité de tirer parti de la compréhension des processus et des 
phénomènes qui se produisent dans la nature et dans la société54. Comme l’explique le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, d’autres systèmes de savoir et moyens de connaissance, notamment 
les savoirs locaux, traditionnels et autochtones, coexistent avec la science et ont un rôle important à 
jouer dans le débat scientifique mondial55. 

On appelle science de la durabilité les activités d’enseignement et de recherche qui permettent de 
produire des connaissances et de créer des technologies nouvelles, d’innover et d’acquérir une vision 
globale permettant aux sociétés de mieux relever les défis de la durabilité aux niveaux mondial et local. 
L’approche adoptée peut être disciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire. La science de la 
durabilité est un processus de recherche universitaire orienté vers les utilisateurs et inspiré par eux, qui 
s’appuie sur des connaissances intégrées issues de divers systèmes de savoir scientifiques et sociétaux 
ainsi que sur des données d’expérience intégrées axées sur les territoires56. 

Les technologies au service de systèmes agroalimentaires durables peuvent être définies comme 
l’application des connaissances scientifiques et du savoir aux fins de la mise au point de techniques de 
production de biens et/ou de services qui permettent de renforcer la durabilité de ces systèmes57. 

La science dite transdisciplinaire est la méthode qui consiste à aborder les sujets de manière 
transversale et sans cloisonner les disciplines. Elle fait appel, dans un cadre complet et global, aux 
disciplines concernées et à la recherche interdisciplinaire, mais doit aussi envisager la collaboration 

52 HLPE. 2019. Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Rapport du Groupe d’experts de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome. 
http://www.fao.org/3/ca5602fr/ca5602fr.pdf. 
53 UNESCO. 2018. Lignes directrices sur le rôle de la science de la durabilité dans la recherche et l’enseignement.  
54 Conférence de l’UNESCO, Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017) 
(paragraphe 1.a.i). 
55 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 25 (2020) sur la science et les 
droits économiques, sociaux et culturels du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(2020) (paragraphe 39).  
56 UNESCO. 2018. Lignes directrices sur le rôle de la science de la durabilité dans la recherche et l’enseignement.  
57 Adapté du document portant la cote A/74/238. Les technologies agricoles au service du développement durable. 
Rapport du Secrétaire général. Assemblée générale des Nations Unies, soixante-quatorzième session. 

http://www.fao.org/3/ca5602fr/ca5602fr.pdf
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entre des scientifiques professionnels et diverses parties prenantes non universitaires (individus ou 
institutions) afin de profiter de leur connaissance d’un problème et de leur savoir spécifique, et d’y 
contribuer. La transdisciplinarité passe par l’interaction, à chaque étape du protocole scientifique58. 

58 UNESCO. 2018. Lignes directrices sur le rôle de la science de la durabilité dans la recherche et l’enseignement. 
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COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 
(juillet 2021 - juillet 2023) 

Présidente  Membres 

Mme Alison Storsve  
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Afghanistan (M. Khaled Ahmad Zekriya) 
Algérie (Mme Lamia Ben Redouane) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAM 2022 

Date d’échéance du mandat Élus par le Conseil de la FAO Élus par le Conseil économique et social 
   
31 décembre 2022 Afrique du Sud (A)1 

Allemagne (D) 
Arabie saoudite (B) 
Canada (D) 
République dominicaine (C)2 
Somalie (A) 

Australie (D) 
Burundi (A) 
Cuba (C) 
Espagne (D) 
Madagascar (A) 
Turkménistan (B) 

   
31 décembre 2023 Argentine (C)3, 4 

Brésil (C)5 

Danemark (D) 
Hongrie (E) 
Maroc (A) 
Norvège (D) 

Chine (B) 
Japon (D) 
Lesotho (A) 
Mexique (C) 
Pologne (E) 
Royaume-Uni (D) 

   
31 décembre 2024 Bangladesh (B)6 

États-Unis d’Amérique (D) 

Iran (B)7 

Pays-Bas (D) 
Pérou (C) 
Sénégal (A) 

Fédération de Russie (E) 
France (D) 
Ghana (A) 
Inde (B) 
République de Corée (B) 
Suède (D) 

 

1 L’Afrique du Sud et l’Angola sont convenues de partager un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: l’Afrique du Sud remplace l’Angola du 1er janvier au 
31 décembre 2022. 
2 La République dominicaine et l’Argentine sont convenues de partager un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: la République dominicaine remplace 
l’Argentine du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 
3 Siège occupé par roulement et qui revient à un pays de la liste C pour la période 2021-2023 à savoir l’Argentine. 
4 L’Argentine et le Guatemala sont convenus de partager un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: l’Argentine remplace le Guatemala à partir du 
1er janvier 2022. 
5 Le Brésil et le Guatemala sont convenus de partager comme suit un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: le Brésil siège en 2021 et 2022 et le Guatemala 
siégera en 2023. 
6 Le Bangladesh et l’Iran sont convenus de partager comme suit un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: le Bangladesh siège du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2023 et l’Iran du 1er janvier au 31 décembre 2024. 
7 L’Iran et le Koweït sont convenus de partager comme suit un siège soumis à l’élection du Conseil de la FAO: l’Iran siège du 1er janvier au 31 décembre 2022 et le 
Koweït du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/fr/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/fr/
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