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SOMMET MONDIAL DE L' ALIMENTATION 

IDSTORIQUE1 

1. A sa cent septieme session, le Conseil a examine la proposition du Directeur general 
d'organiser un Sommet mondial de l'alimentation pour permettre aux Etats Membres de 
l 'Organisation, representes au niveau politique le plus eleve, d'analyser la question de la securite 
alimentaire mondiale. II est convenu que cette initiative etait a la fois pertinente et opportune, 
compte tenu des difficultes que rencontrent les pays et la communaute internationale pour assurer a 
tous une securite alimentaire durable. 

2. Le Conseil a souligne, par consequent, l'importance d'un Sommet aux objectifs et aux 
priorites bien definis et a souligne que les Etats Membres devraient etre associes d'emblee aux 
preparatifs . II a done ete juge opportun que le Comite de la securite alimentaire mondiale (CSA) 
debatte des sa reunion d'avril 1995 des documents qui seraient mis au point pour etre adoptes au 
Sommet. 

3, A sa vingtieme session, le CSA a done examine le document CFS 9514 intitule "Elements 
pouvant etre inclus dans un projet de declaration et de plan d'action sur la securite alimentaire 
mondiale", qui proposait un schema de presentation pour Jes principaux documents du Sommet, et a 
fait rapport au Conseil sur ses deliberations en juin 1995. 

CONSEIL: CENT HUITIEME SESSION (JUIN 1995) 

4. Dans son allocution d 'ouverture de la cent huitieme session du Conseil, le Directeur general 
s'est declare convaincu que la responsabilite de la securite alimentaire incombe aux Chefs d'Etat et 
de gouvernement. II a fait observer que si, au fil des annees, de nombreuses conferences et reunions 
ministerielles s'etaient penchees sur Jes questions de securite alimentaire, ce serait la premiere fois 
que des Chefs d 'Etat et de gouvernement se reuniraient pour trouver des solutions ace probleme. 

u I CL 107/REP; CL 108/REP; CL 108/10; CL 108/ 12. 
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En outre, a une epoque marquee par des progres technologiques stupefiants dans de nombreux 
domaines , quelque 800 millions de personnes continuaient a souffrir de sous-alimentation chronique. 
Le Directeur general a informe le Conseil des dispositions qu ' ii etait en train de prendre en vue de 
ce Sammet, en soulignant que ces preparatifs s' appuieraient sur une documentation technique de 
haute qualite , tandis que Jes couts seraient limites au strict minimum. Ainsi, on n'aurait plus recours 
a la pratique longue et couteuse des cornices preparatoires, qui seraient remplaces par !es reunions 
normales de I 'Organisation en vue de la preparation du Sammet. Enfin, le Directeur general a 
souligne que le Sammet ne se transformerait pas en forum d'annonce de contributions et qu'il ne 
demanderait pas non plus de nouveaux mecanismes de financement ou de nouvelles institutions. (Le 
texte integral de l'allocution du Directeur general figure en Annexe D au document CL 108/REP). 

5. Le Conseil a approuve Jes conclusions et recommandations figurant dans le rapport du CSA 
et a formule d 'autres reconunandations a propos de questions meritant une attention particuliere !ors 
de I 'elaboration des principaux documents du Sammet. Le Conseil a estime que le Comite de la 
securite alimentaire mondiale devrait faire office de point focal en 1996 pour I' examen, par Jes 
membres, des textes definitifs des documents destines au Sammet. II a suggere qu'outre sa session 
de janvier 1996, deja prevue, le CSA se reunisse une deuxieme fois en 1996, si possible en 
septembre, pour faire la synthese des conclusions des Conferences regionales et preparer un texte 
recapitulatif a presenter au Sammet. 

6. Le Conseil a egalement souligne !'importance d'une large participation des organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales et du secteur prive, ainsi que des milieux 
universitaires et des chercheurs. II a encourage le Secretariat a solliciter la contribution de ces 
groupes a l'etablissement des textes provisoires et a I 'organisation du Sammet mondial de 
l 'alimentation. 

7 . Le Conseil a appuye !'initiative prise par le Directeur general de proposer le Sammet 
mondial de l 'alimentation qui, a-t-il souhaite, se traduirait aux niveaux international et national par 
une action concrete, immediate et efficace des gouvernements et de tous Jes autres secteurs de Ia 
societe civile. Notant que le Directeur general presenterait officiellement la proposition a la 
Conference a sa vingt-huitieme session, le Conseil a recommande a Ia Conference d 'approuver la 
convocation du Sommet mondial de l 'alimentation a Rome, en novembre 1996, et de prendre !es 
dispositions necessaires dans le Programme de travail et budget 1996-97 pour en assurer le succes. 

MESURES PRISES APRES LA SESSION DU CONSEIL 

8. L'etablissement de la documentation necessaire au CSA et aux Conferences regionales de 
1996 est desormais bien avance, conformement aux directives donnees par le CSA et par le Conseil. 
Une vaste campagne visant a obtenir des contributions et des observations d'organisations 
intergouvernementales , non gouvernementales et autres et de particuliers vient d'etre lancee. 

9. Le Directeur general tient constamment !es Etats Membres au courant des consultations et 
preparatifs engages. Outre ses voyages dans Jes pays, ii a tenu diverses reunions avec un groupe 
consultatif informel compose des Presidents des Groupes regionaux et de quelques autres 
representants permanents. 

10. Une note dans laquelle figure la proposition de convoquer le Sammet mondial de 
J'alimentation et presentant Jes raisons de ce Sammet a ete publiee pour la premiere fois fin 1994. 
Cette note a fait l 'objet de mises a jour successives en fonction des informations disponibles sur le 
calendrier des preparatifs intergouvernementaux, !es mesures concretes prises par le Secretariat et le 
soutien obtenu dans di verses instances intergouvernementales. Cette note est distribuee a tous les 
Etats Membres ainsi qu'aux Representants permanents aupres de la FAO, a d 'autres organisations 
intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales et aux medias . La derniere version 
de ce document, mis a jour en aout 1995, est jointe en annexe. 
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11. Ainsi, compte tenu des avis rec;:us, de I 'appui exprime et des resultats des consultations 
officielles et officieuses, le Directeur general a le plaisir de soumettre officiellement a la Conference 
sa proposition tendant ace que la FAO convoque un Sommet mondial de l 'alimentation en 
novembre 1996. Les motifs qui sous-tendent cette proposition et Jes informations generales y 
relatives ayant deja fait l 'objet d'un document , le Directeur general presente cette proposition sous 
forme d'un projet de resolution soumis a la Conference pour examen. 

Pro jet de resolution .. .195 

Smnmet mondial de l'alimentation 

LA CONFERENCE, 

Reaffirmant le "droit inalienable d'etre libere de la faim et de la malnutrition" enonce dans la 
Declaration universelle sur l'eradication de la faim et de la malnutrition adoptee par la Conference 
mondiale de J'alimentation de 1974; 

Sachant que la faim et Jes conflits armes lies aux ressources alimentaires et naturelles 
constituent une menace pour la securite et la stabilite des nations, des regions et de la cornmunaute 
mondiale; 

Sensible au fait que 800 millions de personnes n'ont toujours pas acces a une alimentation 
suffisante pour faire face a Jeurs besoins quotidiens fondamentaux et pour assurer leur bien-etre 
nutritionnel, que 199 millions d 'enfants de mo ins de cinq ans sont atteints de carences proteino
energetiques et que, malgre !es progres accomplis dans la lutte contre la sous-alimentation, la faim 
risque, faute d'une action appropriee, d'etre encore le lot de quelque 730 millions de personnes en 
l'an 2010; 

Rappelant !es contributions des gouvernements au consensus international qui s'est degage tant 
de la Conference mondiale de l'alimentation de 1974 que de la Conference internationale sur la 
nutrition de 1992, ainsi que Jes accords conclus a )'occasion d 'autres conferences et sornmets 
internationaux au cours de ces dernieres annees; 

Rappelant egalement la contribution positive des organisations non gouvernementales , des 

1 representants du secteur prive, des milieux universitaires et des chercheurs, des medias et d'autres 
groupes a la preparation de ces conferences, a leurs deliberations et a Jeur suivi ulterieur; 

Consciente que !es politiques appliquees dans de nombreux secteurs - agriculture, peches, 
fore ts, industrie, cornn1erce, transports, main-d'oeuvre, sante, finances - influent considerablement 
sur la securite alimentaire nationale et que la responsabilite de la securite alimentaire d 'une nation 
incombe a ses plus hauts dirigeants; 

Tenant compte de ce que Jes dirigeants mondiaux ne se sont encore jamais reunis pour evaluer 
la situation mondiale en matiere de securite alimentaire et pour s'interroger de maniere specifique 
sur Jes moyens de satisfaire le plus fondamental des besoins humains , a savoir le besoin de 
nourriture; 

Prenant note des recornmandations du Conseil a sa cent huitieme session tendant a ce que la 
Conference approuve la convocation du Sornmet mondial de l'alimentation a Rome, en novembre 
1996, et prenne Jes dispositions necessaires dans le Programme de travail et budget de 1996-97 pour 
en assurer le succes; 
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Reconnaissante au Directeur general d'avoir organise une serie de consultations sur cette 
question et d 'avoir fait en sorte que Jes preparatifs techniques soient de haute qualite , tout en 
maintenant Jes emits a leur strict minimum; 
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Se felicitant du soutien manifeste par de nombreuses instances intergouvernementales de haut 
niveau a la convocation d 'un Sommet mondial sur la securite alimentaire ; 

Exprimant sa gratitude au Gouvernement canadien pour avoir contribue d'emblee au processus 
de preparation du Sommet en proposant d 'accueillir la reunion ministerielle sur la securite 
alimentaire mondiale et la commemoration du cinquantieme anniversaire de la FAO. 

1. Decide de convoquer, en vertu de ('Article VI.5 de l'Acte constitutif de la FAO, un 
Somme! mondial de l'alimentalion au niveau des Chefs d'Etat OU de gouvernement, a Rome, du 13 
au 17 novembre 1996; 

2. Decide, en outre, que Jes Chefs d'Etat ou de gouvernement seront invites a prendre la 
parole Jes 16 et 17 novembre et que !es ministres des pays qui ne seront pas representes au niveau 
du Chef d'Etat ou du gouvernement, ainsi que !es observateurs, seront invites a prononcer leurs 
declarations entre le 13 et le 15 novembre; 

3. Accepte avec une vive reconnaissance l'offre genereuse du Gouvernement italien 
d'accueillir ce Sommet et de fournir un appui politique, materiel et diplomatique a la FAO pour son 
organisation: 

4. Decide que ce Sommet aura pour objectifs de: a) servir de forum au niveau politique le 
plus eleve pour susciter le consensus et !'engagement mondiaux necessaires pour remedier au 
probleme le plus fondamental de l'humanite - l'insecurite alimentaire; b) sensibiliser !'opinion 
mondiale au probleme de la securite alimentaire et promouvoir la recherche de solutions; c) adopter 
des politiques et strategies, ainsi qu'un plan d'action visant a ameliorer constamment la securite 
alimentaire mondiale, en vue de leur execution par !es gouvernements , !es institutions 
internationales et tous Jes secteurs de la societe civile; d) renforcer la cooperation internationale en 
matiere de lutte centre la faim et la sous-alimentation; et e) contribuer, grace a une meilleure 
securite alimentaire, a la stabilite et a la paix mondiales: 

5. Approuve les dispositions prises par le Directeur general en vue de la preparation du 
Sommet mondial de l'alimentation; 

6. Approuve la proposition du Directeur general d'inviter au Sommet: 
a) des representants de taus Jes membres et membres associes de la FAO ou de 

I 'Organisation des Nations Unies, de ses institutions specialisees ou de I' Agence 
internationale de l'energie atomique; 

b) un ou plusieurs observateurs du Saint-Siege; 
c) un ou plusieurs observateurs de l 'Ordre souverain de Malte; 
d) un ou plusieurs observateurs de I 'Organisation de liberation de la Palestine; 
e) des representants de I 'Organisation des Nations Unies, de ses institutions specialisees 

et de l'Agence internationale de l'energie atomique; 
f) des observateurs d 'autres organisations intergouvernementales interessees; 
g) des observateurs d'organisations non gouvernementales et d'associations du secteur 

prive interessees. 

7 . Engage Jes gouvernements a se faire representer au niveau des Chefs d'Etat ou de 
gouvernement; 
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8. Prie instamment Jes gouvernements d 'inclure dans leurs delegations des representants 
d'organisations non gouvernementales nationales interessees et, le cas echeant, du secteur prive; 

9. Decide que le Comite de la securite alimentaire mondiale servira de centre de liaison pour 
!'elaboration des documents du Sammet et d 'un projet de reglement interieur, le cas echeant; 

10. Engage Jes Conferences regional es de 1996 a examiner Jes questions et preoccupations 
relatives a la securite alimentaire propres a chaque region et, grace a leurs contributions, a donner 
aux projets de documents du Sammet la dimension regionale requise; 

11. Invite Jes pays a participer activement aux preparatifs et aux activites de suivi a tous Jes 
niveaux appropries; 

12. Invite Jes organisations intergouvernementales , qu 'elles appartiennent ou non au systeme 
des Nations Unies, ainsi que Jes organisations non gouvernementales et le secteur prive, a cooperer 
activement aux preparatifs du Sommet mondial de l'alimentation aux niveaux national, sous-regional 
et regional, et a appuyer Jes mesures de suivi ; 

13. Invite le Directeur general a ouvrir un fonds fiduciaire special et a mobiliser des 
contributions volontaires de sources publiques et privees afin de faciliter la preparation et la tenue 
du Sommet mondial de l'alimentation; 

14. Demande, en outre, que le Comite de la securite alimentaire fasse rapport par 
l'intermectiaire du Conseil, a la Conference a sa vingt-neuvieme session en 1997 sur tous Jes aspects 
du Sommet mondial de l'alimentation et de son suivi. 

5 
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APPEND ICE 
SOMMET MONDIAL DE L' ALIMENTATION 

Rome, 13-17 novembre 1996 

INFORMATIONS GENERALES 

Le Directeur general de I 'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et !'agriculture (FAO) a propose d 'organiser a Rome en novembre 1996 un 
Sommet mondial de l'alimentation qui soit !'occasion pour Jes dirigeants 
mondiaux au plus haut niveau de renouveler leur engagement de supprimer la 
faim et la malnutrition et d'assurer la securite alimentaire pour tous , grace a 
!'adoption de politiques et de mesures concertees aux niveaux mondial, 
regional et national. 

Lors de la Conference mondiale de l'alimentation de 1974, Jes gouvernements 
ont examine le probleme de la production et de la consommation alimentaires 
a l'echelle planetaire et ont proclame solennellement que "chaque honune, 
femme et enfant a le droit inalienable d'etre I ibere de la faim et de la 
malnutrition afin de developper pleinement ses facultes physiques et mentales 11

• 

Or, 20 ans plus tard, l'objectif que s'etait fixe la Conference, a savoir 
I' elimination 11 en une decennie 11 de la faim, de I' insecurite alimentaire et de la 
malnutrition n'a pas ete atteint. Depuis la tenue de la Conference mondiale de 
l 'alimentation, plusieurs grandes conferences ont traite certains aspects de la 
securite alimentaire dans le cadre de leurs ordres du jour respectifs, mais Jes 
principaux responsables mondiaux n'ont plus eu !'occasion d'evaluer la 
securite alimentaire mondiale et de centrer leur attention sur la satisfaction du 
plus fondamental des besoins de l'homme: la nourriture. 

Pres de 800 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique 
dans Jes pays en developpement, dont 199 millions d'enfants de moins de cinq 
ans atteints de carences proteino-energetiques aigues ou chroniques. A l 'heure 
actuelle, Jes nations classees dans la categorie des pays a faible revenu et a 
deficit vivrier sont au nombre de 88, dont 42 en Afrique subsaharienne, 19 en 
Asie et dans le Pacifique, 9 en Amerique latine et dans Jes Carai'bes, 6 au 
Proche-Orient/Afrique du Nord ainsi que 12 en Europe et dans la 
Communaute des Eta ts independants . Parallelement, I' ensemble de I' aide 
bilaterale et multilaterale accordee a I 'agriculture des pays en developpement 
est en regression: entre 1982 et 1992, Jes montants verses a ce titre sont en 
effet tombes de 10 milliards a 7 ,2 milliards de dollars E.-U. (en dollars 
constants 1985). Au cours de la meme periode, la part de !'agriculture dans 
!'aide totale au developpement est aussi tombee de 24 a 16 pour cent. Qui plus 
est, les ressources halieutiques sont surexploitees, les forets sont detruites et la 
superficie arable disponible par habitant est actuellement de 0,25 hectare. 

D'apres les estimations Jes plus recentes, la population mondiale passera de 
5,7 milliards a 8,7 milliards de personnes d'ici !'an 2030. A mesure que la 
population augmente, la disponibilite de terres arables par habitant diminue, 
d 'ou la necessite d ' intensifier encore la production agricole et d 'exploiter par 
consequent toujours davantage des ressources naturelles qui sont loin d'etre 
inepuisables. Si rien n'est fait pour inverser cette tendance, le nombre de 
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personnes souffrant de sous-alimentation chronique pourrait atteindre quelque 
730 millions d ' ici l'an 2010, dont plus de 300 mi llions en Afrique 
subsaharienne. 

A plusieurs reprises depuis quelques annees , des instances internationales ont 
exprime une vive inquietude devant cette situation alarmante. En particulier. a 
la vingt-septieme session de la Conference de la FAO, qui s'est tenue au 
niveau ministeriel en novembre 1993, Jes Etats Membres ont ex prime leur 
"vive preoccupation" devant la situation actuelle et Jes perspectives pour 
l'avenir proche. Ils ont souligne que "les grands problemes d'alimentation, de 
nutrition et de durabilite a l'echelle mondiale appelaient des mesures 
immediates aux niveaux national et international pour s'attaquer aux racines 
Jes plus profondes de l'insecurite alimentaire persistante , a savoir 1 'echec du 
developpement general et plus particulierement du developpement agricole et 
rural". 

Le Directeur general de la FAO a consulte en 1994 un grand nombre de 
Chefs d 'Etat et de Gouvernement, ainsi que des delegations de toutes Jes 
regions, au sujet de ces problemes et a pu constater que, de l'avis general, la 
convocat ion dans Jes plus brefs delais d 'un Sammet mondial de l 'alimentation 
apparaissait justifiee , afin de renouveler !'engagement d'assurer la securite 
alimentaire pour tous et de decider de politiques et de strategies efficaces pour 
s'attaquer aux racines profondes de la faim et de la malnutrition pendant Jes 
annees 90 et au-dela de l'an 2000. Ce probleme a ete juge suffisamment grave 
et complexe pour etre traite, pour la premiere fois dans les 50 ans d 'existence 
de la FAO, par Jes plus hauts dirigeants des Etats Membres, qui ant l'autorite, 
la capacite et la sagesse necessaires pour proposer Jes moyens de relever ce 
terrible defi . 

La participation personnelle des Chefs d'Etat et de Gouvernement ace 
Sammet mobiliserait taus Jes departements necessaires pour donner une vision 
globale des multiples dimensions de la question alimentaire, a savoir non 
seulement les Ministres de I 'agriculture (qui se reunissent regulierement tous 
!es deux ans pour la Conference de la FAO) et !es departements techniques 
apparentes (peches, forets, environnement, ressources hydriques, 
developpement rural), mais aussi les Ministeres des affaires etrangeres, du 
commerce, de l 'economie et de la cooperation pour le developpement. 

La large publicite dont beneficie normalement un sommet de ce genre 
contribuerait aussi a sensibiliser Jes responsables politiques et les dirigeants des 
secteurs public et prive, ainsi que Jes medias et le grand public. 

Le Som.met a pour objectif de faire prendre conscience aux responsables 
politiques au plus haut niveau de la necessite de resoudre le probleme 
fondamental de l'humanite, a savoir l'insecurite alimentaire, par une 
mobilisation et une action au niveau mondial. II devrait debaucher sur 
I 'adoption de politiques et de strategies internationales et nationales 
appropriees ainsi que d'un plan d'action pour execution par toutes les parties 
concernees: gouvernements, institutions internationales et tous les secteurs de 
la societe civile. 

S'agissant d'un forum mondial, ce Sammet devrait par definition traiter taus 
!es aspects de la securite alimentaire dans une perspective planetaire et 
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s'attaquer aux causes fondamentales de la faim et de la malnutrition dans le 
monde entier, tout en integrant !es dimensions regional es des problemes et de 
leurs solutions. 

Le Sammet n'est pas une conference d'annonce de contributions et ii n'a pas 
non plus pour objectif de mettre en place de nouveaux dispositifs financiers, 
de nouvelles institutions ou de nouveaux rouages administratifs. Chaque Etat 
Membre determinera, en toute independance, Jes modalites selon lesquelles ii 
souhaite contribuer a la mise en oeuvre des politiques, des strategies et du plan 
d'action qui seront adoptes par le Sammet. 

Le soutien toujours plus grand dont beneficie le Sammet a ete conforte par Jes 
deliberations du Conseil a ses cent sixieme, cent septieme et cent huitieme 
sessions et les Conferences regionales de la FAO, ainsi que par les resolutions 
et !es reconunandations adoptees a I' occasion de differentes reunions 
internationales et ii s'est exprime au niveau des plus hauts responsables des 
Etats Membres, ce qui lui a confere une vaste assise politique. 

En juin 1995, les chefs d'Etat ou de Gouvernement de 75 pays de toutes Jes 
regions du monde avaient personnellement declare au Directeur general, a 
I' occasion des voyages officiels qu' ii a effectues dans Jeur pays ou au cours de 
leur visite a la FAO et de reunions internationales de haut niveau, qu 'its 
s'engageaient a appuyer le Sommet. Des resolutions OU des declarations de 
soutien ont ete adoptees en de nombreuses occasions (voir Annexe I). 

On s'attend a de nombreuses autres manifestations de soutien. II importe tout 
particulierement de rappel er que le Gouvernement italien a confirme qu ' ii etait 
pret a cooperer sans reserve avec la FAO pour organiser le Sommet mondial 
de J'alimentation et qu'il s'est engage, a cet egard, a donner un appui materiel 
et diplomatique a !'Organisation. 

Le Conseil de la FAO a recommande a sa cent huitieme session que la 
Conference approuve la convocation du Sommet mondial de l 'alimentatiori a 
Rome en novembre 1996. II est prevu de tenir le Sammet du 13 au 
17 novembre: une reunion ministerielle aura lieu du 13 au 15 tandis que Chefs 
d'Etat et de Gouvernement se reuniront Jes 16 et 17 novembre. Le Sommet 
sera precede d 'une reunion de fonctionnaires de haut niveau Jes 11 et 
12 novembre. 

Le Sammet est planifie avec le plus grand soin de maniere a reduire Jes couts 
au minimum tout en garantissant, parallelement, des preparatifs organises dans 
Jes moindres details, qu'il s'agisse des dispositions materielles et logistiques 
des documents techniques et analyses de politique generale, ou des 
consultations avec Jes gouvernements, Jes ONG, le secteur prive ainsi qu'avec 
Jes autres organisations intergouvernementales, notamment les institutions du 
systeme des Nations Unies et celles issues de Bretton Woods. Nous indiquons 
ci-apres certaines des demarches prises en ce sens: 

Le travail preparatoire se fera dans le cadre des sessions normalement 
programmees des organes directeurs, des Conferences regionales et des 
autres reunions de la FAO. Aucune reunion preparatoire 
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intergouvernementale n'est expressement prevue a cet effet, afin d'eviter 
les depenses considerables generalement entrainees . 

Le Sommet se tiendra a Rome , au Siege de la FAO, en utilisant les salles 
de conference et les services habituels, ce qui permettra d'eviter les cot1ts 
(pour I 'Organisation et les Etats Membres) lies a la convocation d 'une telle 
reunion hors Siege. 

L'organisation a ete confiee a un petit Secretariat compose de 
fonctionnaires secondes par les departements de la FAO, qui reprendront 
leurs activites normales apres le Sommet. Sous l 'autorite generale d 'un 
Comite de direction preside par le Directeur general, ce Secretariat 
travaillera en liaison avec les autres unites de la FAO, avec d 'autres 
organisations y compris les ONG, et avec les secretaires nationaux designes 
par les pays membres. Les representants permanents participeront 
activement a ce processus. 

On aura recours le plus possible aux competences specialisees de la FAO 
pour rediger la serie de documents techniques exiges par le Sommet, a la 
preparation desquels cooperent aussi d 'au tr es organisations. 

Les cot1ts de base entraines par la convocation du Sommet, qui seront 
reduits au minimum, seront imputes sur le Programme ordinaire de la 
FAO, tandis que des contributions volontaires en especes et en nature 
serviront a couvrir les autres couts, en particulier pour encourager une 
vaste participation des pays en developpement et pour favoriser les activites 
des ONG. 

Tous les participants seront invites a ne pas organiser de receptions ou des 
diners et a faire don des sommes ainsi economisees pour financer le 
"Programme special de production alimentaire a l'appui des pays a faible 
revenu et a deficit vivrier". 

Les preparatifs comprendront de vastes consultations avec les gouvernements, 
les organisations intergouvernemen-tales et non gouvernementales et le secteur 
prive. Toutes les reunions preparatoires auront lieu a !'occasion des sessions 
normales d'organismes existants et d'autres manifestations deja programmees. 
Dans certains cas, l'ordre chronologique et les dates de ces reunions ont ete 
modifies pour tenir compte des preparatifs du Sommet. Le calendrier , tel qu 'ii 
est envisage actuellement, est fixe en fonction des reunions ordinaires des 
organes directeurs de la FAO, du Comite de la securite alimentaire mondiale 
(CSA) et des Conferences regionales de la FAO. 

En outre , le Gouvernement federal du Canada et le Gouvernement de la 
Province de Quebec organiseront en octobre 1995, a Quebec, un collogue 
international dans le cadre de la commemoration du cinquantieme anniversaire 
de la FAO. Les representants des ONG et du secteur prive qui y participeront 
auront la possibilite de presenter leur point de vue sur les problemes de 
securite alimentaire devant la reunion ministerielle et d'apporter ainsi une 
precieuse contribution au Sommet. 



( 

( ) 

c 95117 

Une base technique 
solide pour etayer 
les decisions de 
politique generate 

Outre Jes consultations qui auront lieu !ors des Conferences regionales de la 
FAO, Jes Etats Membres sont invites a profiter des autres reunions deja 
programrnees dans leur region pour examiner Jes incidences specifiques des 
questions de securite alimentaire. (L 'Annexe II enumere !es principal es 
reunions intergouvem ementales destinees a preparer le Sammet mondial de 
l 'alimentation.) 

Un aspect fondamental du Somme! mondial de l'alimentation est que ses 
preparatifs s'appuieront sur une base analytique solide. En plus du 
document de politique generale et du projet de plan d'action directement 
soumis a !'examen des chefs d'Etat et de Gouvernement, Jes grands themes 
abordes feront J'objet d 'une serie d'analyses portant Sur Jes evenements passes, 
la s ituation presente et Jes tendances futures . 

Ces documents techniques souligneront Jes aspects et Jes options qui devront 
etre pris en consideration par Jes gouvernements, la societe civile et la 
comrnunaute internationale et ils exposeront Jes principales questions evoquees 
dans le plan d'action et Jes principes de politique generale du Sommet (voir 
Annexe Ill) . 

L'etablissement de documents d'information techniques fait partie des activites 
realisees dans le cadre du Somrnet qui se traduira par la participation de 
quelques-uns des principaux partenaires de la FAO comme la Banque 
mondiale, Jes banques regionales de developpement, le FIDA et le PAM. La 
collaboration d 'autres organisations (FNUAP, PNUE, OMS, UNICEF, OMS, 
GCRAI) a ete sollicitee pour la redaction de documents sur des sujets tels que 
production alimentaire et croissance demographique, production alimentaire et 
impact sur I 'environnement, production alimentaire et nutrition, alimentation et 
commerce international, etc. 

Tous Jes documents feront l'objet d'une analyse scientifique objective et le 
texte provisoire en sera adresse aux pays membres pour observations dans le 
courant de l'annee 1995 et au debut de l'annee 1996. 

Le Directeur general tient a mettre en oeuvre tous Jes moyens necessaires pour 
faire du Somrnet mondial de I' alimentation une et ape historique dans 
l 'accomplissement du droit le plus fondamental de l'homme depuis toujours: 
celui d 'avoir suffisamrnent acces a la nourriture. 

11 
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ANNEXE I 
SOMMET MONDIAL DE L' ALIMENTATION 

Rome, 13-17 novembre 1996 

RESOLUTIONS OU DECLARATIONS DE SOUTIEN ADOPTEES 

Reunion Date et lieu 

Trente et trente et unieme Somrnets des Chefs d'Etat 6-11 juin 1994, Tunis 
et de Gouvernement de !'Organisation de !'Unite 26-28 ju in 1995, Addis-Abeba 
africaine (OUA) 

Deuxieme Consultation ministerielle sur la reforme 27-28 septembre 1994, Varsovie 
des politiques agricoles en Europe centrale et 
orientate 

Conference des Ministres de I' alimentation et de 10-1 1 octobre 1994, Bal i 
I 'agriculture du Mouvement des pays non alignes 

Premier Sammet du Marche comrnun pour I' Afrique 8-9 decembre 1994, Lilongwe 
orientate et australe (COMESA, ex-ZEP) 

Septieme Sammet des chefs d'Etat et de 13- 14 decembre 1994, 
Gouvernement de I 'Organisation de la Conference Casablanca 
islamique 

Quatrieme reunion des Ministres responsables de la 14-16 janvier 1995, Teheran 
securite alimentaire et du developpement rural de 
I ' Organisation de la Conference islamique 

Cent troisieme session du Conseil de la Ligue des 29 mars 1995, Le Caire 
Etats arabes 

Seizieme reunion des Presidents de l 'Amerique 29-31 mars 1995, San Salvador 
centrale 

Conference ministerielle du Bureau de coordination 24-28 avril 1995, Bandung 
du Mouvement des pays non alignes 

Huitieme Sammet de l 'Association sudasiatique de 2-4 mai 1995, New Delhi 
cooperation regionale (ASACR) 

Reunion des Ministres des affaires etrangeres de 10 juin 1995, Alger 
!'Union du Maghreb arabe 

Seizieme Conference annuelle des Chefs de 4-7 juillet 1995, Georgetown 
gouvernement du CARICOM 

Vingt et unieme session du Conseil latino-americain 12-13 juillet 1995, 
du Systeme economique latino-americain (SELA) San Salvador 

13 
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ANNEXE II 
SOMMET MONDIAL DE L' ALIMENTATION 

Rome, 13-17 novembre 1996 

REUNIONS PREP ARA TO IRES INTERGOUVERNEMENT ALES 

Date Activite Resultats escomptes 

25-28 avril 1995 Comite de la securite Premier examen des elements 
alimentaire mondiale (CSA) pouvant etre integres a un projet de 
Vingtieme session politigue generale et de plan 

d 'action. Rapport au Conseil. 

5-16 juin 1995 Cent huitieme session du Examen des elements pouvant etre 
Conseil de la FAO integres a un projet de politigue 

generale et de plan d'action. Rapport 
a la Conference . 

18 juillet 1995 Entretiens informels a Rome Examen d 'un pro jet de document 
avec des representants des pour la Reunion ministerielle 
gouvernements membres (Quebec). 

11-13 octobre 1995 Collogue de Quebec* Le collogue reunira des ONG et des 
representants du secteur prive; les 
conclusions des travaux seront 
transmises a la reunion ministerielle. 

14-16 octobre 1995 Reunion ministerielle (Quebec) Theme: "Investir pour nourrir le 
a l 'occasion du cinguantieme monde". Les conclusions de la 
anniversaire de la FAO reunion seront prises en compte dans 

la preparation du Sommet. La 
Declaration de Quebec doit etre 
approuvee au cours de la ceremonie 
commemorative du cinquantieme 
anniversaire de la FAO. 

18-19 octobre 1995 Conseil de la FAO 
Cent neuvieme session 

20 octobre - Conference de la FAO Examen des dispositions a prendre 
2 novembre 1995 Vingt huitieme session et adoption de la resolution 

concernant le Sommet. 

3 novernbre 1995 Conseil de la FAO 
Cent dixieme session 

4-9 decembre 1995 Conference internationale sur la Les resultats de la Conference seront 
contribution durable des peches pris en cornpte dans la preparation 
a la securite alimentaire (Kyoto, du Sommet. 
Japon) 

29 janvier - Comite de la securite Premier examen officiel des projets 
2 fevrier 1996 alimentaire mondiale (CSA) de politique generale et plan 

Vingt et unieme session d'action. 

Activite ne relevant pas de la FAO. 

15 
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REUNIONS PREPARATOIRES INTERGOUVERNEMENTALES (suite) 

Date Activites Resultats escomptes 

26-30 mars 1996 Conference regionale pour le Au titre du point de l'ordre du jour 
(provisoire) Proche-Orient et I' Afrique du concernant la preparation du Sammet 

Nord mondial de l'alimentation, examen de la 
composante regionale et sous-regionale 
du plan d'action. 

16-20 avril 1996 Conference regionale pour Au titre du point de l 'ordre du jour 
(provisoire) l'Afrique concernant la preparation du Sammet 

mondial de l'alimentation, examen de la 
composante regionale et sous-regionale 
du plan d'action. 

29 avril - 3 mai 1996 Conference regionale pour Au titre du point de l 'ordre du jour 
(provisoire) l'Europe concernant la preparation du Sammet 

mondial de l'alimentation, examen de la 
composante regionale et sous-regionale 
du plan d'action. 

14-18 mai 1996 Conference regionale pour Au titre du point de l 'ordre du jour 
(provisoire) I' Asie et le Pacifique concernant la preparation du Sammet 

mondial de l'alimentation, examen de la 
composante regionale et sous-regionale 
du plan d'action. 

17-23 juin 1996 Quatrieme Conference Les conclusions de la Conference seront 
technique internationale sur prises en compte dans la preparation du 
les ressources Sammet. 
phytogenetiques (Berlin, 
Allemagne) 

2-6 juillet 1996 Conference regionale pour Au titre du point de l'ordre du jour 
(provisoire) I' Amerique latine et Jes concernant la preparation du Sammet 

Carai'bes mondial de l'alimentation, examen de la 
composante regionale et sous-regionale 
du plan d'action. 

Septembre 1996 Comite de la securite Etablissement d 'une synthese des 
(a preciser) alimentaire mondiale (CSA) resultats des conferences regionales et 

vingt-deuxieme session decision sur Jes documents a presenter au 
Sammet. 

1-10 octobre 1996 Conseil de la FAO Examen des disposit ions concernant le 
Cent onzieme session Sammet. 

16 octobre 1996 Journee mondiale de 
I' alimentation 

11-12 novembre 1996 Reunion des fonctionnaires de Resolution de tous Jes problemes en 
haut niveau suspens concernant le projet de politique 

generale et le plan d'action et mise au 
point des details du Sammet. 

13-15 novembre 1996 Sammet mondial de Adoption du projet de politique generale 
16-17 novembre 1996 I 'alimentation: et de plan d 'action. 

- Reunion ministerielle 
- Reunion des chefs d'Etat 

et de Gouvernement 
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ANNEXE III 
SOMMET MONDIAL DE L' ALIMENTATION 

Rome, 13-17 novembre 1996 

DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE 

Alimentation et agriculture: Te11da11ces generates depuis la Conference mondiale de l 'alime11tatio11 
(document publie a titre provisoire sous la cote WFS 96/TECH/l). 

L 'i11vestisseme11t dans le secteur agricole: Evolution et perspectives (document publie a titre 
provisoire sous la cote WFS 96/TECH/3) (Des contributions du FIDA et d ' institutions regionales de 
financement seront integrees dans la version definitive). 

Production vivriere: Role determinant de l 'eau (document publie a titre provisoire sous la cote WFS 
96/TECH/2). 

Les le~ons de la Revolution verte - Pour une 11ouvelle Revolutio11 verte. 

Le secteur alimentaire au service du co11sommateur: Commercia/isatio11, tra11sformatio11 et 
distribution. 

L 'alime11tatio11 dans le mo11de: Problemes de securite et d'ethique. 

L 'e11vironnemellt sociopolitique et eco11omique general de la securite alimemaire a l 'eclzelle 
nationale, regionale et mondiale. 

Securite alimentaire: Rapport d'evaluation (titre provisoire) . 

Food Security Successes and Failures (titre provisoire). 

Food Aid in the Promotion of Food Security 011 a Sustainable Basis (especially at community and 
household levels) (titre provisoire); document qui doit etre etabli en collaboration avec le PAM. 

Food Production and Population Growth (a titre provisoire); document qui doit etre etabli en 
collaboration avec le FNUAP. 

Food Production and the Impact 011 the E11vironment (titre provisoire); document qui doit etre etabli 
en collaboration avec le PNUE. 

Food Production a11d Nutrition (titre provisoire); document qui doit etre etabli en cooperation avec 
!'UNICEF, !'OMS et la Banque mondiale. 

17 



18 c 95/ 17 

Food and International Trade (titre provisoire) ; document qui doit etre etabli en cooperation avec 
I 'OMC et la CNUED. 

Agricultural Research Needs for the Next Fifteen Years (titre provisoire) ; document qui doit etre 
etabli en collaboration avec le GCRAI. 

Note: Les trois premiers documents ont deja ete diffuses sous forme provisoire. Les cinq 
documents suivams devraient etre publies avant fin 1995 et /es documems restam fin 1995 ou debut 
1996. 




