
 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 

 
 

CFS 2014/41/Inf. 7 Rev.2 
Manifestation spéciale – CSA-Journée 

mondiale de l'alimentation 
Informations générales  

 
CSA 41 - Journée mondiale de l'alimentation - Manifestation spéciale 

Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation: vers la sécurité alimentaire et la 
nutrition 

 

Journée mondiale de l'alimentation:  
jeudi 16 octobre 2014, 14 h 30 - 17 h 30, Salle plénière de la FAO 

 
1. Contexte 

Dans le cadre de la quarante et unième session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA), une manifestation spéciale aura 
lieu l'après-midi de la Journée mondiale de l'alimentation sur le 
thème Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation: vers la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Cette manifestation sera organisée par le 
Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 
collaboration avec le Secrétariat de la Journée mondiale de 
l’alimentation et le Comité directeur de l'Année internationale de 
l'agriculture familiale.  
 

2. Organisation de la manifestation  
La séance durera trois heures, des services complets d'interprétation seront assurés dans six langues 
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et elle sera diffusée sur internet. Elle prendra la 
forme d'un groupe de discussion interactive entre les diverses parties prenantes, animé par un 
modérateur professionnel. Le groupe de discussion sera composé des représentants de: 
 

 Nations Unies 

 Union européenne  

 Un membre désigné par le Comité directeur de l'Année internationale de l'agriculture 
familiale 

 Société civile 

 Secteur privé 
 
À l'ouverture de la séance, le Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale fera des 
observations liminaires, puis donnera la parole au modérateur, qui présentera les experts. Chacun 
d'entre eux sera invité à s'exprimer pendant cinq minutes au maximum, en abordant directement les 
thèmes de discussion ci-après. En raison du peu de temps imparti à chaque intervention, les 
présentations Powerpoint sont à éviter. 
 
Après les présentations, le modérateur posera des questions aux experts et répondra aux questions 
des participants. Les questions envoyées par courriel ou sur Twitter seront également acceptées. 
Pour permettre un maximum d'interaction, il est demandé aux experts et aux délégués de se limiter 
à des interventions pertinentes, brèves et directes.  
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3. Contexte  

La majeure partie de la production alimentaire mondiale est assurée par plus de 500 millions de 
petits exploitants agricoles. Leur contribution à la durabilité économique, environnementale et 
sociale est essentielle pour relever les défis que pose l'élimination de la pauvreté rurale, de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. Pour continuer à jouer ce rôle de premier plan, les 
petits exploitants agricoles ont besoin d'un environnement leur permettant d'investir dans 
l'innovation et d'assumer les risques financiers correspondants, étant donné que ces risques et 
l'absence d'outils de gestion des risques constituent souvent des obstacles importants à l'innovation. 
La nature même des petites exploitations familiales, dont les membres d'une même famille assurent 
la gestion et la plupart des travaux, signifie que le processus évolutif de l'innovation soulèvera des 
questions importantes de sexospécificités et de relations entre les générations. En raison de la 
diversité des petites exploitations familiales en matière de taille et d'accès aux marchés, notamment, 
les politiques doivent être adaptées à la situation spécifique des différents types de ménages 
agricoles. La mise en place de systèmes de recherche ouverts, de services consultatifs et 
d'institutions de commercialisation est essentielle. Le secteur public joue un rôle important dans la 
promotion de l'innovation dans le domaine des biens publics, notamment la nutrition et la durabilité 
environnementale, mais également dans l'action menée auprès des femmes, des petits exploitants 
agricoles et des groupes marginalisés. 
 
Plus de 90 pour cent des exploitations agricoles sont familiales. Il est essentiel de permettre à ces 
petits agriculteurs d'innover de manière durable pour répondre à la demande future d'aliments 
nutritifs, éliminer la pauvreté et protéger les ressources naturelles. 
 

4. Questions-débat 
La préparation des interventions devrait s'accompagner d'une réflexion sur les questions suivantes:  
 

 Pourquoi l'innovation est-elle importante pour toutes les exploitations agricoles familiales 
depuis les exploitations à orientation commerciale jusqu'aux exploitations de subsistance? 
 

 Comment l'innovation peut-elle aider les exploitations familiales à améliorer la production 
d'aliments nutritifs, mais également à lutter contre la pauvreté 
et à garantir la durabilité environnementale? 

 

 Comment les politiques et les programmes permettent-ils de 
répondre aux besoins des différents types d'exploitations 
familiales? 

 

 Comment peut-on garantir au plus grand nombre l'accès aux 
financements, aux technologies et aux pratiques afin de 
permettre aux exploitations familiales d'innover? 

 

 Comment les acteurs non étatiques peuvent-ils collaborer efficacement avec les 
exploitations familiales pour favoriser une innovation intelligente garantissant la durabilité? 
 

5. Documents de référence et ressources 
 
La situation mondiale de l'alimentation et de l’agriculture 2014: Ouvrir l’agriculture familiale à 
l’innovation sera le document de référence. On y trouve une analyse détaillée, fondée sur des 
données factuelles, des exploitations agricoles familiales et du rôle qu'elles jouent dans 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle mondiales, ainsi que de la 
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durabilité environnementale. Cette analyse montre que les exploitations agricoles familiales doivent 
innover à la fois pour améliorer leurs propres moyens de subsistance et pour atteindre des objectifs 
sociétaux plus vastes. Mais l'innovation ne peut pas reposer sur les seuls agriculteurs. Le secteur 
public, en collaborant étroitement avec le secteur privé, la société civile, les instituts de recherche, 
les institutions détentrices de connaissances et les agriculteurs eux-mêmes, doit créer un 
environnement qui renforce les capacités des agriculteurs et les incite à innover d'une manière qui 
leur sera bénéfique tout en étant souhaitable sur le plan social. Ce rapport donne des exemples 
concrets et suggère des politiques à suivre pour renforcer l'innovation dans l'agriculture familiale afin 
que des progrès décisifs soient faits dans ces domaines. 
 
L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014 est une analyse des tendances de la faim, qui 
sera également utilisée comme document de référence. Les participants s'appuieront également sur 
une version actualisée des indicateurs de la sécurité alimentaire qui mettent en évidence les divers 
aspects de l'insécurité alimentaire, ainsi que sur deux sections thématiques – la gouvernance de la 
sécurité alimentaire et les conditions favorables. Ces caractéristiques sont présentées dans les 
études de cas par pays qui décrivent les bons exemples et les moins bons.  
 
La Déclaration ministérielle de Paris 25 février 2014, qui confirme le soutien des pays à l'Année 
internationale de l'agriculture familiale. 
 
Les recommandations générales du CSA sur l'investissement dans la petite agriculture en faveur de 
la sécurité alimentaire (Quarantième session du CSA, 2013) 
 
Le rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition – Paysans 
et entrepreneurs: Investir dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité alimentaire 
(Quarantième session du CSA, 2013) 
 

6. Résultats 
 
Le Secrétariat du CSA préparera un résumé de la manifestation qui sera joint au rapport final de la 
quarante et unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale.  


