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 Iain MacGillivray, Conseiller spécial du Président du FIDA  
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 Jomo Kwame Sundaram, Directeur Général Adjoint, Coordinateur pour le 
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 M. l’ambassadeur Mario Arvelo Caamaño, Représentant permanent de la République 

dominicaine auprès de la FAO, Président du Comité de l’agriculture (COAG)  

 Mme l’ambassadrice Laurence Argimon-Pistre, Représentant permanent de l’Union 

européenne auprès du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et des organisations des 

Nations Unies à Rome  

 

Modérateur:  

 Boubaker Ben-Belhassen, Directeur Adjoint de la Division du commerce et des 

marchés, Point focal de la FAO pour l’après-2015  

 

1. Allocution d’ouverture et introduction – Boubaker Ben-Belhassen  

La séance a été ouverte par M. Ben-Belhassen, qui a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et leur a rappelé l'objectif de la réunion, qui était de discuter de la place de la 

sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'agriculture durable dans le rapport du Groupe de 

travail ouvert des Nations Unies (GTO) sur les Objectifs de développement durable (ODD), et 

plus largement dans le Programme de développement pour l’après-2015. Il a donné un bref 

aperçu du processus pour l’après-2015 ainsi que du GTO sur les ODD, dont le rapport sera le 

point de départ des discussions à venir lors de la prochaine et dernière étape du processus - les 

négociations intergouvernementales. Il a ensuite évoqué les objectifs de la réunion qui étaient, 

d'une part, de présenter les résultats du rapport du GTO et de faire une analyse des objectifs et 

buts proposés; et, d'autre part, de brosser un tableau plus clair des évolutions futures du 

processus pour l’après-2015, d’ici à septembre 2015, date à laquelle le programme devrait être 

approuvé à l’occasion d’un Sommet de haut niveau. Il a, enfin, fait état de la richesse de la 

collaboration des Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome au cours des 

derniers mois, depuis la phase d’évaluation du GTO en mai 2013, en passant par la phase de 

délibération, jusqu’au rapport final en juillet.  



2. M. Iain MacGillivray – perspectives du FIDA  

Le premier intervenant à prendre la parole, M. Iain MacGillivray, a exposé la vision 

du FIDA concernant la transformation rurale pour l’après-2015, et a mis en lumière 

certains faits souvent négligés. Les trois quarts des pauvres vivent en zones rurales : ils ont 

très peu d’actifs et sont les plus vulnérables. Cependant, les opportunités n’y ont jamais été 

aussi grandes. La croissance dans les zones rurales peut servir de moteur pour le 

développement durable, la croissance inclusive, l'éradication de la pauvreté, l'égalité entre les 

sexes, la sécurité alimentaire et la nutrition. Il a déclaré que la transformation rurale est le 

meilleur moyen pour l'après-2015 de parvenir à un développement durable, et a également 

souligné le rôle clé de la transformation rurale dans l’éradication de la pauvreté et sa 

pertinence pour l’ensemble des dimensions des ODD. Il a rappelé la nécessité de plateformes 

inclusives pour l'élaboration des politiques, la gouvernance des biens publics mondiaux, 

l'énergie durable, les régimes fonciers ainsi que pour des approches intégrées de la gestion des 

ressources naturelles. Il a également mis en garde contre le sous-investissement dans les zones 

rurales, expliquant qu’ignorer les petits exploitants reviendrait à entraver les efforts déployés 

pour éradiquer la pauvreté. Il a ensuite souligné la nécessité de renforcer les liens entre les 

zones rurales et urbaines et de garantir des possibilités et des revenus ruraux décents, tout en 

améliorant la résilience et la productivité.  

M. MacGillivray a, en outre, souligné plusieurs points forts du rapport du GTO. Il 

a tout d’abord indiqué que le rapport couvre un certain nombre de domaines cruciaux déjà 

identifiés par les Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome sous l'Objectif 2, y 

compris l'importance des femmes rurales, l'inclusion financière, l'accès des populations et le 

contrôle des ressources naturelles et du territoire, ainsi que l'accès aux différents intrants, 

services et connaissances. Il a suggéré que nous nous trouvons à un tournant crucial dans la 

préparation du Programme de développement pour l’après-2015, mais que depuis que la 

formulation du programme repose entre les mains des Membres de l'ONU, de nombreuses 

questions se résument à la volonté politique. En conclusion, il a convenu que la 

transformation rurale est un élément clé pour de nombreuses questions (paysages, peuples, 

capital social, nutrition et environnement, équité, inclusion, durabilité) et qu'il peut être 

nécessaire d’effectuer un changement de cap en matière de processus politiques, de pratiques 

de développement ainsi que d’investissements publics et privés pour le développement en 

faveur des pauvres.  

M. MacGillivray a, enfin, annoncé que le FIDA organisera, début novembre, un atelier 

de suivi avec les Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome, afin d'affiner leurs 

cibles et indicateurs communs dans le domaine de la sécurité alimentaire, la nutrition et 

l'agriculture durable.  

 

 

 

3. John McHarris – perspectives sur la faim et la nutrition dans le Programme de 

l’après-2015  

M. McHarris s’est centré sur la perspective du PAM sur la faim et la nutrition 

(Objectif 2) et a commencé par une brève histoire de l'Organisation. Le PAM, a-t-il dit, a eu le 



plaisir de voir deux cibles distinctes sur l'accès à l’alimentation et la malnutrition sous 

l'Objectif 2, l'alignement général des cibles avec le Défi Faim Zéro, ainsi que le fait que la 

cible 2.2 sur la nutrition incorpore mais également élargisse la cible de l'Assemblée mondiale 

de la santé en s’attaquant à toutes les formes de malnutrition. Le PAM a également salué la 

référence aux enfants sous la cible 2.1 sur l'accès, et aux femmes enceintes et allaitantes sous 

la cible 2.2. Le PAM a été particulièrement heureux de constater que le travail technique de 

qualité réalisé par les Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome ait été repris par 

le GTO et se réjouit de poursuivre cette collaboration fructueuse par le biais de l’Equipe de 

Soutien Technique (EST) des Nations Unies sur les objectifs, les cibles et les indicateurs, 

décrivant aussi comment le PAM a également travaillé avec d'autres partenaires tels que 

l'UNICEF, la Banque mondiale, et d'autres.  

Il a ensuite rappelé que le cinquième pilier du Défi Faim Zéro sur la perte et le 

gaspillage alimentaire n'avait pas été associé à l'Objectif 2 dans le rapport du GTO, alors que 

la perte et le gaspillage alimentaire ont été traités de manière adéquate sous la cible 12.3 de 

l'Objectif 12 sur la consommation et la production durables. Sur un plan général, il a expliqué 

que les filets de sécurité sociale et les systèmes de protection sociale comprenaient des outils 

fondamentaux dans la lutte contre la faim et la malnutrition, et que les moyens de mise en 

oeuvre présentaient l'opportunité de mieux intégrer la protection sociale sous l'Objectif 2.  

Alors que le processus avance, il a mentionné que l'attention doit être portée non 

seulement sur objectifs mais aussi sur les indicateurs. À cet égard, le PAM se réjouit de 

poursuivre sa collaboration. Il a déclaré que l’indice de consommation alimentaire est un 

indicateur utile et validé pour l'accès à l’alimentation, de même que certains indicateurs sur 

les dépenses alimentaires. Il a également réaffirmé l'engagement du PAM envers l’ensemble 

des indicateurs proposés par le groupe technique des Organismes des Nations Unies ayant leur 

siège à Rome.  

 

4. Jomo Kwame Sundaram – perspectives de la FAO – agriculture durable et ressources 

naturelles dans le Programme de l’après-2015  

 

M. Sundaram a présenté les perspectives de la FAO sur l'agriculture durable et les 

ressources naturelles dans le Programme de développement de l’après-2015. Il a remercié 

le personnel qui a organisé la réunion et a exprimé sa gratitude pour le soutien crucial des 

Membres. Les délégués ont joué un rôle particulièrement important dans le processus pour 

l’après-2015, agissant en tant qu'intermédiaires entre Rome et leurs capitales, les ministères 

nationaux et New York. Il a rappelé que le rapport du GTO a déjà été salué par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et a remercié l'étroite collaboration entre les trois Organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome, qui a conduit à une formulation finale robuste de 

l'Objectif 2. Il s’est, enfin, dit satisfait de voir les perspectives de la FAO fortement reflétées 

au travers du rapport du GTO.  

M. Sundaram a également rappelé que la FAO a contribué à différents travaux 

parallèles destinés à soutenir les Membres. La FAO a, par exemple, codirigé les contributions 

techniques autour de l'Objectif 14 (ressources marines et océans) et de l’Objectif 15 

(écosystèmes, biodiversité, forêts, terre/sols, montagnes), et a également contribué aux 

Objectifs 1 (pauvreté), 5 (genre), 6 (eau), 11 (établissements humains) et 12 (consommation et 



production durables). Il a souligné que les ressources naturelles sont devenues un point central 

sous les ODD, en particulier depuis la Conférence de Rio + 20, où la FAO a fait du rôle 

fondamental des services écosystémiques et de l’utilisation des ressources naturelles des 

facteurs importants pour améliorer les moyens de vie des populations. Outre l'Objectif 2, 

l'objectif sur la gestion durable et l'utilisation efficace des ressources naturelles est désormais 

incorporé dans la cible 12.2, et deux objectifs traitent exclusivement de la gestion et de 

l'utilisation des ressources naturelles : les objectifs 14 (océans et ressources marines) et 15 

(écosystèmes, biodiversité, forêts, montagnes, terre/sols).  

M. Sundaram a reconnu que l’ensemble de ces résultats positifs sont dus, 

principalement, à l’utilisation effective des connaissances et de l’expertise technique de la 

FAO ainsi qu’à la confiance profonde que les Membres témoignent en l'Organisation. Dans 

un même temps, il a tenu à souligner certaines lacunes importantes dans le rapport du GTO. 

La formulation de la cible 2.5 (sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture), par 

exemple, a créé de sérieux défis en matière de mesurabilité. S’efforçant de s'aligner sur les 

Objectifs d'Aichi, l'année 2020 a été fixée comme la date de la réalisation de nombreuses 

cibles sous les Objectifs 14 et 15, jetant ainsi la confusion entre les autres Objectifs et étant 

souvent irréaliste. Il a ensuite souligné qu’il n’existe que des données limitées pour un grand 

nombre de dimensions de la durabilité, ou pour lesquelles le coût de la collecte de données est 

susceptible de s'avérer prohibitif, plaidant par conséquent pour une plus grande collaboration 

afin de développer des indicateurs viables et crédibles. Ce faisant, il a suggéré de modérer les 

revendications en faveur d’une révolution des données, étant donné que les statisticiens en 

chef du système des Nations Unies ont soulevé de graves préoccupations au sujet de ces 

allégations.  

En outre, M. Sundaram a estimé que, dans les prochains mois, les États membres 

étaient susceptibles de se concentrer sur trois questions : la consolidation des objectifs et 

cibles existants; le développement d'un nombre raisonnable d'indicateurs pour soutenir 

l'action du programme ; et la discussion sur la coopération internationale pour les moyens de 

mise en oeuvre. Il a souligné que la consolidation des objectifs et des cibles comportent des 

opportunités et des risques. Certains pays souhaitaient maintenir l'ambition d'un vaste 

programme comme en témoigne le rapport du GTO, tandis que d'autres souhaiteraient le voir 

plus flexible. Si les États membres ont finalement opté pour la consolidation, il y avait un 

risque de voir certains problèmes clés édulcorés: montagnes, semences, races animales, 

services écosystémiques et liens entre les zones rurales et urbaines. Il a donc demandé à tous 

les acteurs concernés de continuer à travailler ensemble et à redoubler d'efforts dans la 

dernière phase du processus pour l’après-2015, afin de construire un programme de 

développement durable qui sera cohérent, réalisable, mesurable, et abordera l’ensemble des 

questions incluses dans le rapport du GTO.  

 

5. M. l’ambassadeur Mario Arvelo Caamaño – perspectives du G77 sur la finalisation et 

la mise en oeuvre du Programme de développement pour l’après-2015  

L’ambassadeur Arvelo Caamaño a fourni quelques indications sur la perspective du 

G-77 sur la finalisation et la mise en oeuvre du Programme de développement pour 

l’après-2015. Dans un discours animé et provocateur, il a appelé les Membres à être 



encore plus ambitieux sur l'Objectif 2 et à définir de toute urgence des délais fermes et des 

mécanismes de reddition de comptes appropriés pour éradiquer la faim. Il a déclaré qu'il y a 

un impératif moral et politique pour mettre un terme à la faim, mais aussi une logique 

économique: convertir les personnes mourant de faim en des consommateurs et des 

producteurs autonomes permettrait de stimuler la croissance et bénéficierait à tous. Il a 

rappelé que des dizaines de milliers millions de personnes meurent de faim et de malnutrition 

chaque jour, déplorant le silence complaisant de la communauté internationale et des médias, 

et a pris pour modèle l’Initiative Faim Zéro en Amérique Latine et les Caraïbes, qui a pour 

ambition d’éradiquer la faim d’ici à 2025.  

Il a ensuite mis l'accent sur les Petits États insulaires en développement (PEID), 

mettant en évidence les disparités entre les pays développés et en développement. Par 

exemple, les PEID ne disposent pas des navires appropriés ou de la technologie de pointe 

pour pêcher dans leurs eaux nationales, et encore moins dans les eaux internationales. En 

utilisant l'exemple de son propre pays, où plus du tiers 40 % du revenu national provient du 

tourisme, il a souligné l'importance de trouver un équilibre entre l'utilisation et la conservation 

des ressources naturelles, ce qui constitue un défi pour la plupart des PEID. Il a ensuite 

mentionné l’Objectif 15 et la cible sur la protection des espèces, rappelant l'exemple de la 

façon dont l'interdiction de l'UE sur l'importation de certains produits d'origine animale avait 

joué un rôle clé pour freiner le braconnage dans les pays en développement. S'agissant de 

l'Objectif 17, il a suggéré que la connaissance est la ressource la plus inégale dont nous 

disposons, faisant de l’éducation la clé de voute du développement, et exhortant la FAO à 

continuer à travailler sur cette question.  

Il a conclu en explorant les difficultés dans la mise en oeuvre du programme, 

suggérant que l'approche jusque-là prise a été quelque peu erronée. Ce n'est pas au travers de 

concessions faites par les pays développés, mais bien par un environnement favorable dans le 

monde entier que nous parviendrons au développement durable. Afin que cette approche 

holistique puisse voir le jour, il affirma que les dirigeants des pays développés  devaient faire 

preuve de davantage de courage politique. Finalement, il a déclaré que mettre un terme à la 

faim et convertir les centaines de millions de personnes mourant de faim en des 

consommateurs et des producteurs actifs constituerait la révolution la plus importante jamais 

connue.  

 

6. Mme l’ambassadrice Laurence Argimon-Pistre – les perspectives de l’UE sur la 

finalisation et la mise en oeuvre du Programme de développement pour l’après-2015  

 

L’ambassadrice Argimon-Pistre a présenté les perspectives de l’UE sur la 

finalisation et la mise en oeuvre du Programme de développement pour l’après-2015. 

Elle a déclaré que l'UE évolue vers une position commune, qui devrait être présentée d'ici à la 

fin 2014, et que la Commission accorde une grande importance à l'après-2015, non seulement 

parce qu'il permettra de définir les priorités de la coopération internationale pour les 15 

prochaines années à venir, mais également parce qu’il sera possible pour le monde, avec le 

cadre approprié, d’éradiquer la pauvreté en une génération. L'UE s’est montrée très active 

dans le processus et a participé au GTO, tandis que le commissaire européen Andris Piebalgs 



a également participé au Groupe de haut niveau sur le Programme de développement pour 

l'après-2015, créé par le Secrétaire général.  

Elle a suggéré que, dans la perspective de l'Union européenne, les ODD doivent avoir 

les trois caractéristiques suivantes: tout d'abord, ils doivent être globaux et applicables à 

tous, couvrant tous les pays; d'autre part, ils doivent être centrés sur les droits de l’homme et 

les personnes; et enfin, ils doivent être axés sur l'éradication de la pauvreté, tout en intégrant 

les trois dimensions du développement durable - économique, social et environnemental.  

Elle a, en outre, souligné que le rapport actuel du GTO est largement salué par l'UE et 

est considéré comme une très bonne base pour l'agenda définitif : il couvre l'ensemble des 

priorités de l'UE, en particulier en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture. 

Elle a ensuite déclaré que la manière dont le document doit être abordé fait l’objet d’un vif 

débat au sein de l’UE et a souligné certains points problématiques : le nombre d’objectifs et 

de cibles est très élevé, et dans le domaine de la sécurité alimentaire, la nutrition et 

l'agriculture durable par exemple, nous avons 12 cibles directement pertinentes, 18 cibles 

indirectement pertinentes et 13 cibles transversales également liées. Bien que cela reflète une 

approche globale, cela laisse toutefois entrevoir le risque d’un manque d’orientation et de 

priorités édulcorées. En outre, le rapport du GTO comporte également des objectifs et des 

cibles ayant des entités distinctes, avec le risque d’une approche cloisonnée, tandis qu’il 

faudrait établir des liens entre les différentes cibles, afin de faciliter des approches intégrées 

de développement durable.  

L'Ambassadrice Argimon-Pistre a, enfin, appelé à intensifier le travail sur les 

moyens de mise en oeuvre, le suivi et la reddition des comptes, et a informé que l'UE 

travaille actuellement sur un document avec des suggestions qui sera disponible d'ici la fin de 

l'année. Elle a suggéré que l'UE consulterait les Organismes des Nations Unies ayant leur 

siège à Rome sur les questions liées à la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture 

durable et comptait sur leur collaboration accrue pour aider à définir une approche de l'UE 

concernant les Objectifs 2, 14, 15 et 17.  

7. Débat  

Après les présentations des intervenants, la parole a été ouverte au public pour des 

questions et commentaires.  

M. Patrick Mink, conseiller politique de l'Office fédéral de l'agriculture de la Suisse, a 

demandé aux Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome s’ils envisageaient une 

analyse commune des lacunes du rapport du GTO, et si les Membres auraient l’opportunité de 

participer au prochain atelier de suivi des trois Organismes sur les cibles et les indicateurs. M. 

Iain MacGillivray a répondu qu'une analyse des lacunes pourrait être envisagée dans le 

prochain atelier des Organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome, et que le FIDA 

serait désireux d'impliquer davantage d’acteurs dans le prochain développement des cibles et 

indicateurs. M. John McHarris et M. Jomo Sundaram se sont également fait l’écho des vues 

du FIDA.  

Une deuxième intervention est venue de M. Neil Briscoe, représentant du ministère 

britannique pour le développement international, qui a demandé à M. Sundaram d'expliciter 

ses réserves au sujet de la «révolution des données». M. Sundaram a expliqué que les 

revendications autour d’une révolution de données, au cours des dernières années, ont soulevé 

des doutes dans l'esprit des statisticiens en chef de l'ONU, et même si les statisticiens sont 



souvent perçus comme un groupe conservateur, il est important de reconnaître les limites de 

toute réclamation, tout en gardant une mentalité ouverte. Dans un exemple évocateur, M. 

Sundaram a rappelé qu'un quart de million de personnes avait succombé à la famine en 

Somalie en 2011, alors même que le système d'alerte précoce de la FAO avait émis 16 

avertissements au cours des 12 mois précédents. D'une part, cela témoignait de l'importance 

des données mises à jour et crédibles, d'autre part cependant, il était évident que l'échec n’était 

pas dû aux données, mais bien à l'inaction de l’ensemble du système des Nations Unies. Dans 

l'ensemble, bien qu'il y avait évidemment une nécessité de collecter rapidement des 

informations, il y avait une obligation de faire des réclamations crédibles et non excessives.  

Après quelques questions plus générales de l'auditoire, une dernière intervention a été 

faite par M. Carlo Cafiero, statisticien en chef de la FAO, qui a énoncé les mérites du tout 

nouveau projet « Voices of the Hungry » (Voix des Affamés), un indicateur expérimental sur 

l’insécurité alimentaire, capable de mesurer la gravité de l'insécurité alimentaire d'une 

manière crédible et en temps opportun. Il a suggéré que l’Echelle des expériences de 

l’insécurité alimentaire avait été déployée avec succès en Amérique du Nord et du Sud depuis 

1995, et que le projet de la FAO était proche de définir des données standards comparables 

entre les pays. Les résultats provenant de 20 pays ont déjà été analysés et l'intention est 

d'étendre le projet à 150 pays. Il a conclu son intervention en saluant la méthodologie centrée 

sur les personnes et le coût modique des données nécessaires pour cet indicateur, ce qui fait 

toute sa plus-value.  

Le modérateur a brièvement résumé les résultats de la discussion et a clos la réunion 

en remerciant le public pour son active participation. 


