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RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE POLITIQUES SUR LES 
APPROCHES AGROECOLOGIQUES ET LES AUTRES APPROCHES 

INNOVANTES - PROJET DE DECISIONS 

 

QUESTIONS À PORTER À L'ATTENTION DU COMITÉ 

 

Le Comité a examiné les documents CFS 2021/48/2, intitulé « Recommandations du CSA en matière 
de politiques sur les approches agroécologiques et les autres approches innovantes », et CFS 
2021/48/3, intitulé « Recommandations du CSA en matière de politiques sur les approches 
agroécologiques et les autres approches innovantes - Projet de décision », tels que présentés par  
M. Yaya Olaniran (Nigeria), Rapporteur du processus de convergence des politiques.  

Le Comité :  

a) exprime son appréciation pour l’efficacité du leadership de l’actuel Rapporteur, et celui du 
précédent ; 
 

b) approuve le document CFS 2021/48/2 « Recommandations du CSA en matière de politiques 
sur les approches agroécologiques et les autres approches innovantes » en prenant note de leur 
nature volontaire et non-contraignante ;  
 

c) encourage l’ensemble des parties prenantes du CSA à soutenir et promouvoir, à tous les 
niveaux de leurs groupes, en solidarité et en collaboration avec les autres initiatives et plates-
formes pertinentes, la diffusion, l’utilisation et l’application des présentes Recommandations 
en matière de politiques afin d’étayer l’élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de 
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politiques, lois, programmes, plans d'investissement coordonnés et multisectoriels et 
différentes initiatives régionales en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, le cas 
échéant ;  

 

d) encourage toutes les parties prenantes à rassembler les enseignements tirés de l'utilisation des 
Recommandations en matière de politiques et à les communiquer au Comité, afin de lui 
permettre d'évaluer en continu leur pertinence, leur efficacité et leur impact, conformément à 
la pratique standard appliquée par le Comité en matière de suivi ;   
 

e) met en exergue la précieuse contribution que les Recommandations en matière de politiques 
apporteront aux discussions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 
2021, ainsi qu’à tout processus de suivi de ce dernier ;  
 

f) décide de transmettre les Recommandations en matière de politiques aux organes directeurs de 
la FAO, du PMA et du FIDA, aux fins d'un examen approfondi concernant le soutien à leur 
utilisation au niveau national, en vertu du paragraphe 17 de l'article XXXIII du Règlement 
général de l'Organisation et du paragraphe 1 de l'article X du règlement intérieur du CSA, et 
conformément au paragraphe 22 du document relatif à la réforme du CSA ; 
 

g) encourage la FAO, le FIDA et le PAM à examiner, par le biais de leurs organes directeurs, le 
renforcement de la coordination et de la cohérence en lien avec leurs stratégies, politiques et 
programmes en matière d’approches agroécologiques et autres approches innovantes ; 
(recommandation 1o) 
 

h) décide de demander à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil 
économique et social, d'examiner, [d'approuver] les Recommandations en matière de 
politiques, et d'en assurer une large diffusion auprès de tous les organismes compétents des 
Nations Unies, conformément au paragraphe 15 de l'article XXXIII du Règlement général de 
l'Organisation, au paragraphe 4 de l'article X du règlement intérieur du CSA et au 
paragraphe 21 du document relatif à la réforme du CSA ; 
 

i) convient d'incorporer les présentes Recommandations en matière de politiques au Cadre 
stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition ; 
 

j) souligne l’importance du rôle que joue l’innovation dans l’agriculture familiale, et invite le 
Comité directeur de la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale, en collaboration 
avec la FAO et le FIDA, à envisager d'intégrer les conclusions du rapport du HLPE sur les 
approches agroécologiques et les autres approches innovantes pour une agriculture durable et 
des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition (CFS 
2019/46/INF/17), et les présentes Recommandations en matière de politiques, à la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial de la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale ; 
(recommandation 5f) 
 

k) en vue du prochain Rapport du HLPE sur les outils de collecte et d’analyse des données, et 
conformément au Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 (CFS 2019/46/7 
paras 38-44), encourage le Comité directeur du HLPE à examiner, le cas échéant : 
 
-  les besoins de données découlant des présentes Recommandations en matière de politiques, 
y compris en lien avec les systèmes de mesure et les indicateurs globaux couvrant les 
dimensions sociales, environnementales et économiques de l’agriculture et des systèmes 
alimentaires ; (recommandation 2f)  
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-  les preuves des avantages et des défis que supposent la numérisation pour l’agriculture 
durable et les systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition et à 
évaluer le potentiel de la numérisation pour contribuer au large éventail d’approches 
agroécologiques et d’autres approches innovantes. (recommandation 3w) 
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