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Progrès accomplis quant à la mise en œuvre des Orientations de Samoa: 

Programme d'action mondial 

Résumé 

Le Programme d'action mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États 

insulaires en développement (PEID) est une contribution concrète et tangible au paragraphe 61 des 

Orientations de Samoa, qui porte sur les défis et priorités des PEID aux fins de la réalisation du 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable 

en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Le Programme d'action mondial est un document d'orientation visant à appuyer et à renforcer la 

cohérence, la coordination, la mise en œuvre et l'alignement des stratégies et plans de sécurité 

alimentaire et de nutrition en place dans les PEID, dans le cadre du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030. Il y est recommandé de prendre des mesures aux niveaux local, national, 

régional et mondial, afin d'atteindre trois objectifs interdépendants qui se renforcent mutuellement: 

a) créer des environnements propices à la sécurité alimentaire et à la nutrition; 

b) mettre en place des systèmes alimentaires durables et résilients qui contribuent à la 

nutrition et à des régimes alimentaires sains;  

c) donner aux personnes et aux communautés les moyens d'accéder à la sécurité 

alimentaire et à une meilleure nutrition, en mettant l'accent sur les groupes vulnérables. 

La FAO contribue à la mise en œuvre du Programme d'action mondial dans le cadre d'une initiative 

interrégionale consacrée aux PEID. 
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L'Initiative interrégionale a été élaborée compte tenu des spécificités et des besoins de chaque 

composante sous-régionale des PEID, dans le cadre du Programme d'action mondial. Outre les trois 

composantes sous-régionales spécifiques, l'Initiative interrégionale comprend une composante 

transrégionale qui vise à promouvoir la coopération Sud-Sud, les partenariats et le partage de 

l'expérience acquise. 

 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner: 

La Conférence régionale est invitée: 

 à prendre note des progrès réalisés et à donner des indications sur la mise en œuvre des 

activités menées dans le cadre du Programme d'action mondial et de l'Initiative interrégionale 

de la FAO; 

 

 à examiner la composante de l'Initiative interrégionale consacrée aux Caraïbes. 

 

 

I. Appui de la FAO à la mise en œuvre du Programme d'action mondial sur 

la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en 

développement: l'Initiative interrégionale  

1. La troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID) 

s'est tenue à Samoa, en 2014. Le document final de la Conférence internationale, les Orientations de 

Samoa, met l'accent sur la nécessité d'une prise en main par les pays et de la coopération 

internationale, afin de relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les PEID en matière de 

développement durable. L'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition y est désignée 

comme l'un des défis les plus importants à relever. Cela a été rappelé lors de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2), tenue en 2014, au cours de laquelle les participants ont souligné 

que les PEID étaient confrontés aux problèmes complexes posés par la malnutrition sous toutes ses 

formes, y compris la sous-alimentation, les carences en micronutriments et l'obésité.  

2. Dans les Orientations de Samoa (paragraphe 61), la FAO était invitée à faciliter un forum 

biennal en vue de la mise au point d’un programme d'action visant à remédier aux problèmes qui se 

posent en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PEID. Dans ce contexte, la FAO a 

travaillé en étroite collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales de 

l'Organisation des Nations Unies et le Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, afin d'élaborer 

le Programme d'action mondial, qui a été lancé officiellement à Rome lors de la quarantième session 

de la Conférence de la FAO, en juillet 2017. 

3. Le Programme d'action mondial est un document d'orientation visant à renforcer la cohérence 

et la coordination des mesures mondiales et régionales relatives à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition dans les PEID, à aider les gouvernements des PEID à renforcer les approches qu'ils ont 

adoptées au niveau national et à s'assurer que les processus d'élaboration des politiques aux niveaux 

mondial et régional répondent de façon adaptée à leurs besoins et priorités. 

4. Il est recommandé dans le Programme d'action mondial de prendre des mesures aux niveaux 

local, national, régional et mondial, afin d'atteindre trois objectifs interdépendants qui se renforcent 

mutuellement: 
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a) créer des environnements propices à la sécurité alimentaire et à la nutrition; 

b) mettre en place des systèmes alimentaires durables et résilients qui contribuent à la 

nutrition et à des régimes alimentaires sains; 

c) donner aux personnes et aux communautés les moyens d'accéder à la sécurité 

alimentaire et à une meilleure nutrition, en mettant l'accent sur les groupes vulnérables. 

5. Afin de mettre en œuvre le Programme d'action mondial, il faut: 

a) recenser les besoins spécifiques pour faire en sorte que le Programme soit aligné sur 

les stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui existent au niveau national; 

b) élaborer des programmes d'action régionaux et nationaux communs; 

c) mener dans les PEID des activités efficaces de partage des connaissances et des 

activités interrégionales; 

d) renforcer la coordination des activités des partenaires de développement et des 

gouvernements des PEID, en travaillant conjointement à la mobilisation de ressources aux 

niveaux international, régional et national. 

6. La FAO contribuera à la mise en œuvre du Programme d'action mondial dans le cadre de 

l'Initiative interrégionale sur les PEID. 

7. Le Programme d'action mondial et l'Initiative interrégionale, qui sont les principaux 

mécanismes de mise en œuvre de la FAO, ont été élaborés compte tenu des nombreuses 

caractéristiques communes des PEID, notamment une plus grande vulnérabilité face aux chocs d'ordre 

économique ou environnemental qui entrave le développement des secteurs commerciaux de 

l'agriculture, des pêches et des forêts. Ces caractéristiques – bases de ressources réduites, dépendance 

à l'égard des ressources océaniques, sujétion à l'instabilité des marchés, importations alimentaires 

élevées, coûts importants de l'énergie, des transports et des communications et fragilité des milieux 

naturels, entre autres – contribuent aussi à une prévalence accrue des maladies non transmissibles liées 

au régime alimentaire dans les PEID.  

8. Dans le même temps, chaque groupement sous-régional de PEID a des besoins et des 

exigences spécifiques. L'Initiative interrégionale vise à y répondre et promeut la coopération Sud-Sud, 

la coopération triangulaire, les partenariats et le partage de données d'expérience. Les aspects 

interrégionaux de l'Initiative interrégionale seront axés sur le partage des connaissances entre les trois 

sous-régions de PEID (la sous-région des Caraïbes, la sous-région du Pacifique et la sous-région de 

l'Atlantique, de l'océan Indien, de la Méditerranée et de la Mer de Chine du Sud [AIMS]). 

9. L'Initiative interrégionale met l'accent sur la création de partenariats, notamment au sein du 

système des Nations Unies, et vise à assurer une approche plus intégrée face aux défis institutionnels 

auxquels les PEID sont confrontés. Le but est de transposer l'appui de la FAO à plus grande échelle et 

d'intégrer l'ensemble des petits projets existants à une approche plus programmatique susceptible de 

capter davantage de ressources, par exemple le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le 

Fonds vert pour le climat.  

10. Depuis le lancement du Programme d'action mondial à l'occasion de la quarantième session de 

la Conférence de la FAO, en juillet 2017, un certain nombre d'activités ont démarré dans le Caraïbes, 

pour donner l’impulsion.  
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II. Principales étapes et plan dans les Caraïbes  

A. Renforcement des programmes d'alimentation scolaire comme moteurs de 

l'éducation nutritionnelle et accès au marché 

11. Une lettre d'accord a été signée entre la FAO et l'Université des Antilles afin de réaliser une 

étude diagnostique des programmes d'alimentation scolaire dans 14 pays de la Communauté des 

Caraïbes (CARICOM). L'étude vise à recenser des options qui permettraient d'adapter l'approche 

brésilienne de l'alimentation scolaire au contexte des Caraïbes. Les résultats de l'étude seront 

communiqués durant un atelier régional, en 2018. 

12. Des acteurs clés des Caraïbes, issus des ministères de l'agriculture, de la santé et de l'éducation 

des Bahamas, du Belize, de la Grenade, du Guyana, de Jamaïque et de Saint-Vincent-et-les 

Grenadines, ainsi que de l'Université des Antilles, ont participé à un voyage d'étude et à un congrès sur 

l'alimentation scolaire, au Brésil, en octobre 2017. 

13. Une délégation du Guyana, composée des Ministres de l'agriculture, de l'éducation, de la santé 

et de la protection sociale, de la Première dame et d'acteurs de la société civile, a réalisé un voyage 

d'étude au Brésil, en octobre 2017, afin de comprendre de quelle manière différents secteurs et 

différents ministères participaient à la prise de décisions dans le cadre de l'approche brésilienne de 

l'alimentation scolaire et comment celle-ci était cordonnée et gérée. Cette expérience a été une des 

étapes qui a conduit à la création d'un comité interinstitutionnel et intersectoriel de l'alimentation 

scolaire au Guyana.  

14. Une lettre d'accord a été signée entre la FAO et le Conseil grenadien de la commercialisation 

et des importations nationales, en décembre 2017, afin de soutenir les achats, auprès des petits 

exploitants et des agriculteurs familiaux locaux, de produits frais, sains acceptés par les communautés 

locales compte tenu de leur culture pour les repas scolaires, afin de soutenir l'économie locale et la 

production nationale. 

B. Participation parlementaire à la gouvernance de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

15. La première réunion du Front parlementaire contre la faim (FPF) dans les Caraïbes a été 

organisée par la FAO en juillet 2017, à la Barbade. Elle a réuni 26 parlementaires et conseillers de 

partis au pouvoir ou de l'opposition de 13 pays de la Communauté des Caraïbes. La réunion a été 

l'occasion d'échanger des données d’expériences de différentes sections du FPF dans la région 

Amérique latine et Caraïbes et la région Afrique.  

16. La réunion a permis de proposer une voie commune aux parlementaires des Caraïbes pour 

faire figurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle parmi leurs priorités politiques et législatives. 

Un projet régional du Programme de coopération technique a été élaboré aux fins de la fourniture 

d'une assistance technique visant le renforcement du FPF dans les Caraïbes.  

17. Une deuxième réunion des parlementaires des Caraïbes s'est tenue à Trinité-et-Tobago, 

les 7 et 8 novembre 2017. Elle a reçu le soutien de la FAO, en partenariat avec de nombreuses autres 

institutions du systèmes des Nations Unies (parmi lesquelles le Programme alimentaire mondial 

[PAM], le Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] et l'Organisation 

panaméricaine de la santé [OPS]) et des agences régionales (l'Association des États de la Caraïbe 

[AEC], la Banque de développement des Caraïbes [BDC] et le Mécanisme d'assurance contre les 

risques liés aux catastrophes aux Caraïbes). Les participants ont examiné le rôle joué par les 

parlementaires dans le renforcement de la résilience dans les Caraïbes face aux catastrophes naturelles 

et aux crises économiques. Les principaux thèmes abordés étaient: a) la mise en place de systèmes 

alimentaires résilients au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; b) la mise en place de 

systèmes de santé résilients; et c) la prise en compte de la résilience dans les budgets. 
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C. Mise en commun des pratiques optimales dans le domaine de l'agriculture 

intelligente face au climat, des technologies novatrices et des possibilités d'emploi des 

jeunes dans le secteur agricole et les secteurs connexes 

18. Trente et un jeunes de la Barbade, du Belize, de Cuba, de la Grenade, du Guyana, d'Haïti, de 

la République dominicaine, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Sainte-Lucie et de 

Trinité-et-Tobago ont participé à la première Learning Route régionale des Caraïbes, en 

République dominicaine, du 5 au 11 novembre 2017. La Learning Route est une nouvelle méthode 

d'enseignement que la FAO teste dans les Caraïbes, en collaboration avec l'organisation PROCASUR, 

aux fins du renforcement des capacités des jeunes dans le secteur agricole et les secteurs connexes.  

19. Une assistance a été fournie dans le cadre d’un colloque régional sur l'innovation au service 

d'une agriculture et d'un développement rural durables en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui 

s'est tenu les 14 et 15 septembre 2017. La réunion a permis d'examiner de quelle manière la région 

pouvait renforcer la durabilité de l'agriculture et du développement rural au moyen de l'innovation. 

Les recommandations formulées par les participants au colloque ont été présentées à la réunion 

ministérielle du Conseil pour le commerce et le développement économique de la Communauté des 

Caraïbes, en octobre 2017. 

20. Huit parties prenantes des Caraïbes ont participé au sommet consacré au fruit à pain organisé 

aux Samoa, en octobre 2017. Pendant le sommet, ces parties prenantes ont acquis des connaissances et 

ont échangé des données d'expérience avec des représentants d'autres régions PEID sur tous les 

aspects de la filière du fruit à pain, depuis la production jusqu'à la consommation, en passant par la 

transformation et la valeur ajoutée.  

D. Partenariat avec le monde académique et données factuelles pour lutter contre les 

maladies non transmissibles, l'obésité et l'insécurité alimentaire 

21. Dans le cadre d'une lettre d'accord avec l'Institut de recherche sanitaire des Caraïbes, 

l'Université des Antilles complètera et validera un projet régional de renforcement des mesures 

intersectorielles visant à améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires, afin de prévenir l'obésité 

et les maladies non transmissibles connexes dans les Caraïbes. Les résultats seront communiqués à 

tous les pays de la Communauté des Caraïbes en 2018, à des fins d'adaptation et d'adoption. 

22. Une lettre d'accord conclue avec l'Université du Guyana permettra la création de l'Institut de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au cours du premier semestre 2018, une assistance sera apportée 

à la mise au point d'études techniques qui jetteront les bases de la création de cet institut. Il s'agira 

notamment de mettre au point: 

a) Un cadre politique et institutionnel pour l'institut proposé;  

b) Un rapport sur la consultation des parties intéressées quant à l'objet et aux activités de 

l’institut;  

c) Des programmes et des modules de formation; 

d) Une étude de cas concernant un institut fonctionnel dans la région; et  

e) D'autres formes d'appui institutionnel. 

23. Un appui est apporté à la collecte d'informations aux fins de l'élaboration du deuxième rapport 

sur l'état de l'insécurité alimentaire dans les Caraïbes (2018). Le premier rapport a été publié en 2015 

et rendait compte des progrès accomplis dans les Caraïbes au regard des objectifs du Millénaire pour 

le développement. Le nouveau rapport devrait être publié au début de l'année 2018. 


