
 

Discours du Président du CSA à l'adresse des Conférences régionales de la FAO, 2014 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. C'est la 

troisième fois que le Président du CSA a l'honneur de prendre la parole devant cette conférence de 

la FAO. Vous avez déjà abondamment entendu parler de l'excellent travail et de la structure 

multipartite du CSA de la part de mes prédécesseurs, Noel de Luna et l'Ambassadeur Yaya 

Olaniran. Je vais tenter aujourd'hui de faire le point de la situation dans laquelle nous nous trouvons 

et de nos perspectives d'avenir. Lorsque je dis «nous», je veux parler de chacun d'entre vous ici 

présent. L'un des principes directeurs du CSA réformé consiste à tirer parti des structures et des 

liens existants avec les principaux partenaires et à les renforcer. Ces partenaires sont notamment les 

réseaux et mécanismes nationaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition, des organes 

intergouvernementaux régionaux, la société civile et le secteur privé. Le CSA est une plate-forme 

qui a vocation à promouvoir des actions de collaboration entre tous les acteurs de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. À mesure que je vous fournis des informations sur l'actualité du 

Comité, je souhaiterais que vous vous interrogiez sur les priorités du CSA qui présentent un intérêt 

pour votre pays et sur la manière dont les recommandations et les lignes directrices élaborées par le 

CSA sont mises en application.  

Depuis la dernière Conférence régionale, le CSA a tenu deux sessions, qui ont donné d'excellents 

résultats. Le CSA 39, qui s'est réuni en octobre 2012, a adopté des recommandations sur la 

protection sociale au service de la sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire et le changement 

climatique - deux thèmes particulièrement importants. On se souviendra que les recommandations 

du CSA reposent sur une large adhésion en raison de la structure multipartite du Comité. Ces 

recommandations sont étayées par les rapports du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition, ce qui leur confère une base scientifique solide. 

Le CSA 40, qui s'est réuni en octobre 2013, a de nouveau abordé des thèmes importants et a 

formulé des recommandations sur les agrocarburants et la sécurité alimentaire et sur le thème 

«Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition». Les 

rapports du Groupe d'experts de haut niveau sont disponibles sur le site Web du CSA, dans toutes 

les langues officielles, si vous souhaitez en savoir davantage. 

Le CSA 39 a approuvé un processus de consultation ouvert visant à élaborer des Principes pour un 

investissement agricole responsable susceptibles de susciter une large adhésion. [L'investissement 

responsable dans l'agriculture constitue une priorité essentielle tant du point de vue des investisseurs 

que de celui des bénéficiaires.] Le résultat escompté est un ensemble de principes visant à 

promouvoir des investissements dans le secteur agricole qui contribuent à une sécurité alimentaire 

et une nutrition viables et durables. Une réunion d'envergure mondiale sera organisée à Rome, du 

19 au 23 mai, dans le but d'examiner le projet de document final. Nous vous encourageons à 

participer à ces discussions ou à prendre des dispositions pour que les experts compétents de votre 

pays participent aux débats et que leur voix soit entendue. La version définitive des Principes pour 

un investissement agricole responsable sera adoptée à la quarante et unième session du CSA, en 

octobre de cette année. 



Le CSA 41 adoptera également un Programme d'action pour la sécurité alimentaire dans les pays en 

proie à des crises prolongées, qui est en cours d'élaboration et présentera un intérêt pour plusieurs 

pays. Ce programme d'action comprendra des recommandations d’action concrètes et réalisables 

qui associeront des orientations générales approuvées par le CSA et des recommandations adaptées 

à des contextes différents. Une consultation mondiale se tiendra à Addis Abeba les 24 et 25 avril. 

Une fois de plus, je vous invite à participer à ces travaux de manière que le produit final tienne 

compte de votre expérience. 

Le CSA ne doit pas se contenter de formuler des séries de recommandations et de lignes directrices. 

Ces produits doivent être mis en application si l'on veut obtenir les résultats escomptés. Nous 

sommes en train de mettre au point un dispositif qui nous permettra de suivre l'application et 

l'exécution des Décisions du CSA. Nous espérons bien pouvoir incorporer les informations fournies 

par votre région concernant les modalités de mise en application des produits du CSA, les exemples 

de réussite et les enseignements à tirer. 

Ce suivi repose en grande partie sur la communication. Nous sommes en train d'élaborer une 

stratégie de communication et de sensibilisation qui contribuera à promouvoir l'information et la 

participation des parties prenantes au CSA. On peut trouver sur le site Web du Comité l'intégralité 

des documents et des lignes directrices, dans toutes les langues officielles de la FAO, et nous 

prévoyons également de mener une campagne de sensibilisation auprès des parties prenantes qui 

n'ont pas accès à Internet. 

Mesdames et Messieurs les délégués, cela fait deux ans que le CSA a adopté 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». Dans quelle mesure les 

parties prenantes ont-elles mis en œuvre les recommandations qu'elles avaient elles-mêmes 

approuvées? Pour répondre à cette question, nous sommes en train de préparer une réunion de bilan, 

qui aura lieu le 14 mai au Siège de la FAO, à Rome. Cette réunion sera retransmise en direct sur le 

Web, et nous vous encourageons à participer aux échanges ou à les suivre en ligne. 

Une autre réunion de bilan s'attachera à dresser le bilan des dix années d'application des «Directives 

volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le 

contexte de la sécurité alimentaire». Cette réunion aura lieu le 3 juillet au Siège de la FAO, à Rome, 

et sera elle aussi retransmise sur le Web. Elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne qui comprendra 

une consultation électronique et d'autres activités devant déboucher sur une session plénière, à 

l'occasion de laquelle une décision sera prise concernant la voie à suivre pour bâtir notre avenir 

commun. 

Pour ce qui est de la prochaine session du Comité, deux tables rondes sont prévues dans le cadre du 

CSA 41, qui se tiendra en octobre de cette année. Elles s'appuieront sur les rapports du Groupe 

d'experts de haut niveau; l'une portera sur les pertes et le gaspillage de nourriture dans le contexte 

de systèmes alimentaires durables et l'autre sur le rôle de la pêche et de l'aquaculture durables dans 

la sécurité alimentaire et la nutrition, deux thèmes qui présentent une grande importance pour la 

région. Nous comptons sur votre participation aux débats sur la politique à mener pour que les 

recommandations qui en résulteront soient réalistes, ambitieuses, applicables et axées sur les 

résultats. 

Le rapport qui servira de base pour les travaux du CSA 42, prévu en 2015, est actuellement élaboré 

par le Groupe d'experts de haut niveau et aura pour thème «L'eau et la sécurité alimentaire». Ce 

document fait suite à de grandes rencontres internationales, telles que Rio+20 et le Forum mondial 

de l'eau. L'eau a une incidence, à bien des égards, sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et en 



mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, on axe l'examen de la question sur la production agricole 

et la sécurité alimentaire tout en tenant compte des aspects liés à la parité des sexes. Les 

recommandations qui en découleront auront pour objet d'améliorer les politiques relatives à l'eau et 

à la sécurité alimentaire mais aussi de renforcer la coordination entre les divers acteurs, en les 

invitant à apporter leur coopération afin de parvenir à des résultats concrets. 

En 2015, nous organiserons une table ronde sur l'amélioration des connaissances, le renforcement 

des compétences et le développement de talents au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

devraient posséder les compétences dont elles ont besoin pour mener à bien leurs activités mais la 

désaffection à l'égard des services de vulgarisation a entraîné un déclin des talents. Comment 

remédier à cette situation? Nous prévoyons également d'organiser un forum de haut niveau sur le 

lien entre les petits exploitants agricoles et les marchés. Dans de nombreux pays, les petits 

exploitants ont du mal à commercialiser leurs produits, et nous tenterons de trouver des solutions 

pour remédier à ces difficultés. 

Vous êtes nombreux à suivre le processus lié au Programme de développement pour l'après-2015, 

qui devrait aboutir à l'adoption des Objectifs de développement durable. J'ai récemment effectué 

une mission d'enquête à New York, à l'occasion de laquelle j'ai pu assister aux réunions de l'un des 

groupes de travail à composition non limitée. Le CSA s'interroge à présent sur la meilleure manière 

de participer à ce processus important. À mesure que nous progressons, un aspect important se 

dégage très clairement: on doit retrouver une structure multipartite à tous les niveaux – local, 

national, régional et mondial. Nous devons instaurer des relations de confiance entre toutes les 

parties prenantes si nous voulons obtenir des résultats concrets et durables qui bénéficieront 

également aux générations à venir. 

Comme vous pouvez le constater, le CSA est un comité très actif! Depuis la réforme de 2009, nous 

avons créé une dynamique autour de notre structure multipartite qui nous permet de nous attaquer à 

des problèmes complexes. Les échanges de vues au sein du Comité sont souvent très francs et on ne 

parvient pas toujours à trouver un consensus. Mais la volonté de trouver des solutions est là, et c'est 

pourquoi nous avons réalisé des progrès aussi importants. 

Alors, parmi les priorités du CSA que je viens d'évoquer, combien présentent un intérêt pour votre 

pays? Comment votre pays met-il en pratique les recommandations du CSA sur la politique à suivre 

et sur les lignes directrices applicables? Avez-vous amélioré la convergence des politiques de 

manière à produire des résultats sur le plan local? Telles sont les questions qui seront posées dans le 

cadre de notre mécanisme de suivi et d'évaluation. 

Je souhaiterais achever mon intervention par un appel. J'invite chacun d'entre vous ici présent à 

multiplier les contacts à tous les niveaux afin de mieux faire connaître les travaux et les résultats du 

CSA ainsi que les objectifs que nous nous efforçons d'atteindre. En travaillant ensemble et en 

multipliant les contacts, de façon à toucher toutes les parties concernées, nous pouvons réaliser 

l'ambition du CSA qui est de garantir la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate pour tous, aux 

niveaux local, national, régional et mondial. 

Alors travaillons ensemble pour y parvenir. C'est pour nous un honneur – et il est de notre 

responsabilité – de laisser à nos enfants et nos petits-enfants un monde meilleur. 

 


