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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-troisième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 17-21 octobre 2016 

DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE DES RÉGIMES FONCIERS - MANIFESTATION 

THÉMATIQUE MONDIALE 

      

 

Observations liminaires 

M. Robert Sabiiti, Président du Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, présente la 
manifestation thématique mondiale sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale. 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1. M. Gregory Myers1 (modérateur) indique les objectifs de la manifestation, les résultats 
attendus, l’ordre du jour et donne un aperçu des informations contenues dans les présentations. 

 

                                                      
1 Gregory Wilson Myers a présidé les négociations du Groupe de travail à composition non limitée sur les 
Directives, qui ont été approuvées en 2012.  
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II. MISE EN COMMUN DES EXPÉRIENCES ET DES BONNES 
PRATIQUES 

A. Présentations des intervenants 

2. Les intervenants2 donnent un aperçu de leur expérience, en particulier des défis relevés, des 
résultats obtenus et des bonnes pratiques qui ont contribué à la réussite de leur expérience. Ils 
expliquent comment l’élaboration de leur travail et les résultats de leurs expériences ont contribué à 
l’objectif des Directives, à savoir l’amélioration des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts au profit de tous, en mettant l’accent sur les personnes vulnérables et 
marginalisées et sur la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Ils abordent 
également la façon dont leur expérience coïncide avec les résultats des présentations d’approches 
analogues de la mise en œuvre des Directives. Le Mécanisme international de la société civile sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (MSC) présente une analyse de l’application des Directives.  

Intervenant  Approche 

M. Ali Mohamed Camara, 
Secrétaire exécutif du Conseil 
national de la sécurité 
alimentaire, Conseiller spécial 
auprès du Premier Ministre, 
chargé de la sécurité 
alimentaire, Sénégal  

Représentant du 
gouvernement 

Réforme du cadre politique et du 
cadre juridique, création de 
plateformes à parties prenantes 
multiples 

M. Wiratno, Directeur de la 
foresterie sociale (préparation), 
Ministère de l’environnement 
et des forêts, Indonésie 

Représentant du 
gouvernement 

Passage à la phase opérationnelle 

M. Juan Pablo Diaz Granados 
Pinedo, Vice-Ministre du 
développement rural, Ministère 
de l’agriculture et du 
développement rural, 
Colombie 

Représentant du 
gouvernement 

Sensibilisation et renforcement des 
capacités 

M. Naseegh Jaffer, Secrétaire 
général du Forum mondial des 
populations de pêcheurs, 
Coordonnateur du Groupe de 
travail chargé du suivi du MSC 

Représentant du 
Mécanisme international 
de la société civile sur la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition (MSC) 

Toutes les approches 

M. John Young Simpson, 
Directeur du secteur 
agroalimentaire, Duxton Asset 
Management 

Représentant du 
Mécanisme international 
de la société civile sur la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition (MSC) 

Passage à la phase opérationnelle  

 

                                                      
2 Le profil des intervenants a été déterminé en fonction de la pertinence de leurs présentations, d’une volonté de 
mise en valeur des différents niveaux des présentations (national, régional et mondial) et dans le but de refléter la 
diversité des expériences des membres du comité de la sécurité alimentaire mondiale et des parties prenantes.  
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B. Débats en plénière 

3. Les participants sont invités à poser des questions aux intervenants et à formuler des 
observations sur les présentations, sur la base de leur expérience. 

III. RÉCAPITULATIF 

4. Le modérateur résume la session, en mettant l’accent sur les progrès réalisés en matière de 
mise en œuvre des Directives et de réalisation des principaux objectifs: réussites, limites, défis et 
bonnes pratiques.  

5. Mme Amira Gornass, présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, clôt la 
manifestation et présente les conclusions qui figureront dans le rapport final. 

 

 


