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AVANT-PROPOS 
 

 

Force est de constater que lorsqu’une ferme détermination politique se traduit en l’adoption 

de lois, de politiques publiques et de programmes, les indicateurs de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle tendent à s’améliorer de manière significative. Les parlementaires jouent un rôle 

essentiel dans la promotion et l’adoption de lois et de politiques visant à éradiquer la faim et la 

malnutrition, mais surtout à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré les défis 

que la pandémie de covid-19 nous a imposés, les parlementaires ont réitéré leur engagement à 

tirer des enseignements et à faire part de leurs expériences, en renforçant les relations de colla-

boration entre les pays et les régions, assurant ainsi, d’une part, la continuité et le dynamisme 

des processus d’adoption des lois, des politiques et des programmes, mais aussi l’allocation et 

le contrôle de fonds publics.

Les parlementaires occupent également une place essentielle dans la réalisation de la Décennie 

des Nations unies pour l’agriculture familiale 2019-2028 (DNUAF). Ce cadre sert de référence 

pour le développement de politiques et d’investissements publics appuyant de manière holistique 

l’agriculture familiale, de façon à libérer le potentiel transformatif des agriculteurs familiaux 

dans la poursuite des objectifs de développement durable (ODD).

Les Dialogues parlementaires virtuels ont été l’occasion de présenter à l’échelle mondiale divers 

initiatives et résultats sur le plan législatif qui contribuent à réduire et à atténuer l’impact négatif 

de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). Ce constat montre clairement 

à quel point l’action parlementaire peut être vertueuse et opportune et combien il est nécessaire 

d’élaborer des cadres juridiques, d’exercer un contrôle politique et de prévoir des allocations 

budgétaires qui ouvrent la voie à une reprise plus rapide et plus durable.

De chaque crise naissent de nouvelles opportunités. À la FAO, nous reconnaissons les difficultés 

majeures engendrées par la pandémie et nous sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités. Au 

fil du temps, les mesures et les capacités qui nous aident à mieux gérer l’impact de la pandémie en 

matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle se révèlent toujours plus fortes. Il est encourageant 

de constater l’engagement et l’esprit d’innovation dont font preuve les parlementaires. En effet, 

ils agissent comme de véritables moteurs du changement en assumant un rôle de premier plan 

dans la construction d’une nouvelle normalité.

Marcela Villarreal, Ph.D.

Directrice de la Division des partenariats et de la collaboration  

au sein du système des Nations Unies

FAO
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PRÉSENTATION
 

 

Ces dernières années, plusieurs facteurs ont fait dévier le monde de sa trajectoire qui devait 

nous conduire vers l’éradication de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes d’ici 

2030. Les difficultés se sont aggravées à la suite de la pandémie de covid-19 et les défis sociaux, 

économiques et sanitaires qui en découlent sont sans précédent. La maladie à coronavirus a 

fait reculer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 

inscrits dans l’Agenda 2030, sapant ainsi des décennies d’efforts mondiaux pour le développement, 

selon un rapport fraichement publié par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture1 (FAO. 2021c).

On estime qu’entre 702 millions et 828 millions de personnes ont souffert de la faim en 2021. 

En 2021, le nombre de personnes touchées par la faim à travers le monde a augmenté d’environ 

46 millions par rapport à 2020 et de 150 millions depuis l’apparition de la pandémie de covid-19. 

Les registres montrent également que quelque 2,3 milliards de personnes n’ont pas eu accès à 

une alimentation adéquate en 2021. Aucune région du monde n’est épargnée par cette situation. 

Une alimentation saine, du fait de son coût et de la persistance de niveaux élevés de pauvreté et 

des inégalités des revenus, demeure hors de portée de quelque 3,1 milliards de personnes, dans 

toutes les régions du monde2. Parallèlement, l’écart entre les femmes et les hommes dans la 

prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave s’est encore accentué durant l’année de 

la pandémie de covid-193.

Le tableau brossé ci-dessus fait apparaître de plus en plus clairement que pour réaliser les 

objectifs de l’Agenda 2030, il faudra transformer rapidement et fondamentalement les systèmes 

alimentaires pour les orienter vers des modèles plus efficaces, inclusifs, résilients et durables, 

tout en apportant des réponses coordonnées, multidimensionnelles et globales et empêcher ainsi 

que la lutte contre la faim et la pauvreté ne connaisse un recul historique.

Dans un tel contexte, les alliances parlementaires ont réussi à jouer un rôle aussi essentiel que 

stratégique pour résoudre les problèmes et relever les défis qui aggravent l’insécurité alimentaire 

et la malnutrition. Le monde parlementaire a endossé un rôle central en tant qu’acteur de 

changement dans la promotion et le développement de mesures en matière de SAN. Ce rôle a 

gagné en importance à l’heure de la covid-19. Les parlementaires sont en effet la clé de voûte de la 

solution car ils permettent de développer des lois dans les cadres politiques nationaux et régionaux, 

d’approuver les allocations budgétaires publiques, et de veiller à ce que les gouvernements rendent 

des comptes et contrôlent la mise en œuvre des engagements politiques, en tenant compte des 

1  La faim est une sensation physique inconfortable ou douloureuse causée par une consommation insuffisante 
d’énergie alimentaire. Elle devient chronique lorsque la personne ne consomme pas une quantité suffisante 
de calories (énergie alimentaire) sur une base régulière pour mener une vie normale, active et saine. (FAO, 
2022).

2 L’insécurité alimentaire modérée ou grave dans la population est une estimation du pourcentage de la 
population d’un pays qui a des difficultés à accéder à suffisamment d’aliments sains et nutritifs pour une 
croissance et un développement normaux et une vie active et saine (FAO, 2022).

3 Dialogues Parlementaires Virtuels: Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans contexte de la covid-19 
(disponible à www.fao.org/about/meetings/virtual-parliamentary-dialogues/fr/)
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contextes et des besoins spécifiques de leurs populations. La FAO apporte donc un soutien direct 

à plus de 45 réseaux parlementaires nationaux, régionaux et sous-régionaux à travers le monde. 

Grâce à ces relations, plus de 35 lois ont été rédigées et soutenues. Il s’agit notamment de lois 

relatives à l’agriculture familiale, à l’investissement responsable dans l’agriculture, à l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes, aux programmes d’alimentation scolaire, à l’étiquetage 

des denrées alimentaires et aux pertes et gaspillages alimentaires, pour ne citer que celles-ci.

Dans la même veine, la Conférence de la FAO de juin 2021 a approuvé le nouveau Cadre 

stratégique 2022-2031, qui guidera les efforts de l’Organisation destinés à transformer les systèmes 

agroalimentaires et à faire reculer ainsi la faim, la pauvreté et les inégalités au cours de la 

prochaine décennie. Cette nouvelle approche adoptée par la FAO tient compte de l’importance de 

travailler avec des alliances et réseaux parlementaires. L’Organisation s’est engagée dans cette 

voie compte tenu des résultats et des expériences concluantes que cette collaboration a permis 

d’obtenir au niveau national, et c’est la raison pour laquelle la FAO a décidé de renforcer et d’élargir 

son champ d’action (FAO. 2021a). 

Par conséquent, la FAO réaffirme son engagement et préconise un soutien accru aux parlements 

nationaux et régionaux dans leurs efforts pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

grâce au développement de la législation nationale, à l’accès aux connaissances et à l’information, 

et aux forums d’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Ces forums ont constitué un terrain 

fertile pour les Dialogues parlementaires virtuels sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

dans le contexte de la covid-19, sur lesquels porte le présent rapport.
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INTRODUCTION 
 

 

Tout au long de la crise, les parlementaires ont joué un rôle essentiel dans la promotion d’une 

législation d’urgence mais aussi dans la discussion des prêts internationaux et des fonds nationaux 

destinés à stimuler la reprise et à sortir de la crise engendrée par la covid-19, tout en veillant aux 

mesures prises par les gouvernements. Les parlementaires jouent également un rôle fondamental 

dans la sensibilisation de ces enjeux auprès de l’opinion publique et dans la mobilisation des 

partenariats à parties prenantes multiples aux niveaux national, régional et international.

Suite au succès du premier Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition 

(Sommet de Madrid), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

conjointement avec l’AECID, a organisé une série de Dialogues parlementaires virtuels pour 

aborder les défis posés par la pandémie de covid-19. Les Dialogues parlementaires ont créé un 

espace politique pour discuter d’initiatives parlementaires spécifiques et de cadres juridiques 

appropriés pour assurer un environnement favorable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Ces événements ont également été l’occasion de communiquer aux communautés parlementaires 

de différentes régions du monde les expériences menées avec succès et les enseignements tirés en 

matière d’atténuation des risques et de renforcement des capacités pour faire face à l’impact de 

la covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’approche fondée sur les droits humains 

fondamentaux adoptée par de nombreux pays afin de faire respecter le droit pour tous à une 

alimentation adéquate, offre des mécanismes efficaces permettant de renforcer la gouvernance 

en termes de participation, d’inclusion et d’amélioration de la qualité et de la pertinence de 

l’information nécessaire à la prise de décision. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de 

mobiliser les capacités et l’engagement des différentes parties prenantes, et notamment des 

parlementaires, qui sont directement impliqués dans la conclusion d’accords relatifs à l’approbation 

des budgets et à l’élaboration des changements législatifs nécessaires.

La pandémie a montré combien il est important de coordonner les législations pour garantir 

l’accès à une alimentation adéquate. Grâce à leurs fonctions en matière législative, budgétaire et 

de supervision, les parlementaires peuvent jouer un rôle crucial en tant qu’acteurs de changement 

en abordant et en atténuant l’impact de la covid-19 pendant les périodes de confinement et 

de relance, en protégeant les emplois et les économies locaux, et en garantissant l’inclusion 

économique et le droit à l’alimentation pour tous.
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L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES4 

RETOUR SUR DES EXPÉRIENCES VÉCUES 
DANS LA RÉGION 
Malgré les avancées précédemment réalisées en 

Amérique latine et dans les Caraïbes en matière 

d’éradication de la faim5 et de la malnutrition 

sous toutes ses formes, ces deux fléaux conti-

nuent d’augmenter. Bien que les nations aient 

adopté d’importantes mesures relatives à la 

protection sociale, dont nombre d’entre elles 

visent à lutter contre l’insécurité alimentaire, 

on assiste à une forte augmentation de la faim, 

exacerbée par la covid-19. 

Au cours des deux dernières années de la 

pandémie de covid-19, les parlements de la 

région ont fait preuve d’un engagement proactif 

et responsable. Ainsi, grâce à leur démarche 

déterminée, les parlementaires ont suivi, évalué 

et analysé une législation d’urgence. Ils ont aussi 

approuvé des fonds nationaux visant à atténuer 

les effets de la maladie. Les fonctions législatives, 

budgétaires et de contrôle dont sont investis les 

parlementaires leur permettent de promouvoir 

des mécanismes pour combattre et atténuer 

l’impact de la covid-19, mais aussi de diriger et 

de promouvoir les processus de transformation 

vers un système alimentaire plus équitable et 

plus durable.

4  Les Dialogues parlementaires pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes se sont tenus en deux sessions, les 3 
mars et 5 mai 2021.

5 La région ALC est la seule région du monde à avoir 
atteint tant les objectifs visant à réduire la faim fixés 
lors du Sommet mondial de l’alimentation que les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
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L’AMERIQUE LATINE ET LES 
CARAÏBES, FAITS ET CHIFFRES 

 ⊲ En 2021, la faim touchait 56,5 millions de 
personnes en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (ALC).

 ⊲ Au niveau régional, la prévalence de la 
sous-alimentation (indicateur ODD 2.1.1) 
concernait 8,6 pour cent de la population 
en 2021. 

 ⊲ Entre 2019 et 2020, le coût d’une alimen-
tation saine a augmenté de 3,4 pour cent 
en ALC.

 ⊲ En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
131,3 millions de personnes n’ont pas eu 
les moyens de se nourrir sainement en 
2020, soit 8 millions de plus qu’en 2019. 

 ⊲ Dans la région ALC, les femmes, les 
populations autochtones, les personnes 
d’ascendance africaine et les personnes 
vivant dans les zones rurales sont plus 
susceptibles de connaître l’insécurité 
alimentaire.

 ⊲ Avant même la pandémie, la région n’était 
pas sur la bonne voie pour atteindre l’ob-
jectif développement durable (ODD) 2: 
Faim Zéro.

Source: FAO, FIDA. OMS, et UNICEF 2022. L’état 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
le monde 2022. Réorienter les politiques alimen-
taires et agricoles pour rendre l’alimentation saine 
plus abordable. Rome, 2022.https://www.fao.org/
documents/card/fr/c/CC0640FR

©
 FA

O
/M

A
X

 V
A

LEN
C

IA



Avancées législatives et défis à l'heure de la covid-196

Les Dialogues parlementaires pour l’Amérique latine et les Caraïbes ont facilité l’échange des 

expériences et le renforcement des capacités parlementaires pour 16 représentations parlementaires 

nationales et deux organes sous-régionaux6.

THÈMES IMPORTANTS

Réponse financière 
L’une des principales préoccupations des gouvernements pendant la crise de la covid-19 a porté 

sur l’effet de la pandémie sur les économies nationales. Cinq domaines principaux ont été iden-

tifiés parmi les stratégies et les initiatives destinées à renforcer les structures économiques des 

pays, et donc à maîtriser et à canaliser leur relance: a) l’approbation des dispositions relatives 

au financement de l’économie pour accompagner la reprise; b) la promotion du financement des 

programmes d’économie circulaire; c) la priorisation des investissements destinés aux femmes, 

aux populations autochtones et aux personnes d’ascendance africaine dans les zones vulnérables 

telles que le couloir de la sécheresse (d’Amérique centrale) et les régions côtières des Caraïbes; 

d) le soutien aux entreprises par: l’approbation de prêts et de fonds à destination des petites et 

moyennes entreprises afin d’éviter leur fermeture et de stimuler l’emploi, la législation visant à 

renforcer les entreprises associatives rurales, les subventions visant à soutenir les systèmes de 

paiement électronique et e) l’adoption de réformes juridiques en vue du rééchelonnement de la dette 

et de la réduction des taux d’intérêt sur les prêts. L’approbation par le Honduras des «Mécanismes 

de secours temporaires pour faire face aux répercussions économiques suite à la crise provoquée 

par la covid-19» en 2020 est reconnue comme une forme 

de disposition de référence relative au financement de 

l’économie pour accompagner la reprise.        

La protection sociale
Les mesures de protection sociale ont également joué un 

rôle essentiel dans les dispositifs nationaux d’ajustement 

spécial, de maîtrise et de reprise des activités pour faire 

face à la covid-19. Cela est dû au fait que la prise en 

charge et la protection des groupes les plus vulnérables 

de la population sont au cœur de ces mesures et que ces 

dernières permettent de limiter et d’éviter les pertur-

bations des activités économiques. Pendant la crise de 

la pandémie, les mesures de protection sociale se sont 

concentrées principalement sur le maintien du niveau économique des ménages, en leur garantissant 

un revenu minimum visant à atténuer les effets négatifs de la crise sur la SAN. Pour ce qui est des 

mesures de protection sociale, deux principaux domaines d’action ont été identifiés, à savoir la 

6  Les Dialogues parlementaires ont été suivis par des représentants de: La Barbade, le Belize, le Brésil, le Chili, 
la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, la Grenade, la 
République du Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et les 
points focaux de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et du Parlement Latino-Américain et Caribéen 
ou PARLATINO.

«LES PARLEMENTAIRES ONT UN RÔLE 
CLÉ À JOUER POUR ÉLABORER LA 
LÉGISLATION VISANT À AIDER LES 

SECTEURS LES PLUS VULNÉRABLES ET 
POUR VEILLER À CE QUE LA NATION 

RESPECTE SES ENGAGEMENTS».

L'honorable parlementaire Teresa Calix  
Membre du Parlement du Honduras 

Coordinatrice régionale du Front  
parlementaire contre la faim (FPF)
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sécurité sociale et la protection du travail. Les avancées significatives qui ont été réalisées dans 

le domaine de la sécurité sociale incluent: a) L’adoption d’une législation garantissant l’accès 

au panier de produits alimentaires de base en cas de crise; b) les transferts monétaires, par le 

biais de subventions pour l’accès aux biens et services de base; c) la distribution de nourriture 

aux familles vulnérables au moyen de sacs et de paniers alimentaires, et la livraison d’aliments 

sains aux familles vulnérables et aux cantines de quartier. En ce qui concerne la protection des 

travailleurs, les mesures ont porté sur la mise en œuvre d’un dispositif de bons de congés sans 

traitement. La «Loi destinée à garantir l’accès au panier de produits alimentaires de base pendant 

la période de crise de la covid-19» au Costa Rica et la «Loi sur les cantines de quartier» au 

Chili et au Paraguay se distinguent et font partie des modèles de protection sociale exemplaires. 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 
En ce qui concerne le débat sur la SAN, les Dialogues ont souligné l’importance du travail législatif 

nécessaire pour garantir l’accès à l’alimentation et faciliter le fonctionnement des systèmes 

alimentaires et leur transition vers des modèles plus inclusifs, durables et sains. Les expériences 

qui ont été partagées ont porté sur: a) l’élaboration de lois spécifiques à la SAN, le droit à l’ali-

mentation, la souveraineté alimentaire, et leurs règlementations respectives; b) l’approbation 

de mesures transitoires visant à garantir la production alimentaire pendant la crise grâce à un 

©
 FA

O
/SA

LO
M

O
N

 V
A

LEN
C

IA



Avancées législatives et défis à l'heure de la covid-198

soutien au secteur agricole; c) la formation de comités pour les situations de crise alimentaire. 

Cet échange a également été l’occasion de consolider des thèmes déjà discutés avant la covid-19, 

mais encore très pertinents, tels que: a) la promotion de l’allaitement maternel en tant que droit 

du bébé et de la mère; b) la promotion des programmes d’alimentation scolaire; l’étiquetage des 

aliments, les cuisines de quartier et l’interdiction de la vente de boissons sucrées dans les écoles; 

c) et l’intégration d’une approche SAN dans d’autres domaines tel que le changement climatique. 

Le modèle du Fonds d’affectation spéciale pour soutenir les actions qui ont pour objectif de relever 

le défi de la Faim Zéro mis en œuvre par Saint-Vincent-et-les-Grenadines est un exemple reconnu 

de bonne pratique et une initiative phare de SAN dans la région.  

L’agriculture
L’agriculture s’est imposée comme la réponse incontour-

nable à la pandémie. En effet, ce sujet est devenu une 

priorité du discours parlementaire puisqu’il lui appartient 

de garantir l’accessibilité et la disponibilité des denrées 

alimentaires et de promouvoir le bien-être social, écono-

mique et environnemental des populations.  Les avancées 

suivantes dans le domaine de l’agriculture revêtent une 

importance particulière: a) des programmes de finan-

cement destinés aux producteurs des zones rurales, par 

l’octroi de prêts en faveur des agriculteurs, l’approbation 

de budgets supplémentaires et de fiducies destinés à la 

reconstruction et à la relance du secteur agricole; b) la 

législation relative à la promotion, la commercialisation 

et la protection des semences; c) l’élaboration de guides pratiques à l’intention des parlementaires 

et des conseillers, consacrés aux investissements responsables dans les systèmes agricoles et 

alimentaires; d) la sensibilisation aux questions d’agroécologie et la mise en œuvre d’une législation 

en la matière; e) promotion de salons pendant la quarantaine; f) des systèmes de paiement différés 

pour les marchandises essentielles. Les parlementaires ont par ailleurs suivi avec grand intérêt 

les avancées dans le domaine de l’agriculture familiale (AF). Les mesures importantes concernant 

l’agriculture familiale: a) la mise en place de tables rondes techniques pour le renforcement des 

capacités dans le domaine de l’agriculture familiale; b) le soutien à l’agriculture familiale pour 

maintenir un approvisionnement alimentaire dans le cadre de stratégies nationales; c) la promotion 

d’une législation spécialisée en matière d’agriculture familiale; et d) l’élaboration de programmes 

et législation destinés à promouvoir les jardins familiaux et ruraux. La «loi sur l’agriculture 

familiale» du Salvador se distingue dans ce domaine car elle n’a été approuvée que récemment 

et son contenu intègre une perspective de genre.

Les marchés publics
Le débat autour du recours aux marchés publics dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire 

et de maintenir la production de denrées alimentaires dans un contexte de restrictions d’accès 

aux marchés a également trouvé un écho particulier du côté des participants. Les principales 

initiatives présentées concernaient a) l’établissement de budgets nationaux destinés à l’achat de 

«LA CRISE AFFECTE L’ÉCONOMIE 
AINSI QUE LA SANTÉ, LES 

SYSTÈMES AGRICOLES ET LES 
SYSTÈMES AGRICOLES ET LES 
PETITS AGRICULTEURS SONT 

PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS».

L’honorable parlementaire Jairo Flores   
Membre du Parlement du Honduras 

Coordinateur général du Front 
parlementaire contre la faim (FPF)
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denrées alimentaires provenant de producteurs nationaux; b) la promotion de mécanismes de 

participation qui visent à inclure des petits exploitants et agriculteurs familiaux, communautaires 

et autochtones dans les marchés publics d’alimentation; c) des études pour la promotion de 

boissons et de goûters nutritifs à base de produits locaux pour les enfants; et d) la promotion de 

mécanismes visant à inciter les institutions publiques à se procurer et à consommer des produits 

locaux grâce aux marchés publics. Les expériences telles que la «Loi 2046» en Colombie sur les 

marchés publics, ou la «Loi sur l’achat et la consommation de lait liquide et de ses dérivés» au 

Salvador illustrent bien ces avancées législatives.

Pertes et gaspillages de nourriture 
La question des pertes et gaspillages alimentaires gagne en importance dans l’agenda législatif de 

l’Amérique latine et des Caraïbes. Au niveau régional, le Parlement Latino-Américain et Caribéen 

ou PARLATINO a réalisé des efforts notables qui ont débouché sur un projet de «loi type sur les 

pertes et les gaspillages alimentaires» dans la région. L’approbation de la «Loi pour la prévention 

des pertes et des gaspillages alimentaires » en Colombie et le projet de loi élaboré par le Costa 

Rica sur le même sujet figurent également parmi les initiatives remarquables au niveau national.
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Avancées législatives et défis à l'heure de la covid-1910

L’eau 
Le thème de l’accès à l’eau a également suscité des discussions éclairantes entre les députés. L’eau 

est un élément essentiel pour prévenir les maladies et en réduire la propagation; elle est essentielle 

à l’hygiène dans le contexte de la covid-19. Les intervenants ont abordé la question de l’eau sous 

trois angles: a) reconnaissance de l’accès à l’eau comme 

un droit de l’homme; b) la criminalisation des grandes 

entreprises pour les crimes et délits affectant l’eau; c) le 

recours à l’eau comme ressource pour l’assainissement. 

Le Costa Rica se distingue en ce qu’il a complété l’article 

50 de sa Constitution politique par la mention suivante: 

«Toute personne a le droit fondamental et inaliénable 

d’accéder à l’eau potable puisqu’aucun être vivant sur 

la planète Terre peut survivre sans elle».

Alliances
L’incertitude et les risques occasionnés par la pandémie 

de la covid-19 ont mis à rude épreuve la coopération, l’adaptation et les capacités de réponse de 

nombreux secteurs qui se bousculent pour interagir dans les arènes nationales et internationales. 

Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin d’une action plus conjuguée, de soutien et de 

compréhension en vue d’élaborer des feuilles de route envisageables pour préparer des jours 

«LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
PAIENT UN LOURD TRIBUT AUX 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES. IL EST 
CRUCIAL QUE LES RÉGULATIONS 
S’APPUIENT SUR UNE EXPERTISE 

SCIENTIFIQUE».  

L’honorable Guido Girardi
Sénateur du Chili 
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L’Amérique latine et les Caraïbes 11

meilleurs, un avenir plus durable et solidaire. Les Dialogues parlementaires ont constitué un espace 

propice à la réflexion quant à la nécessité de renforcer les liens entre la communauté scientifique, 

la société civile, le monde académique, les parlementaires et le secteur privé, entre autres, et ce, 

afin de définir la meilleure stratégie à adopter pour faire face aux conséquences de la covid-19. 

Lors des Dialogues, il a été convenu de réactiver les 

relations avec l’Alliance parlementaire espagnole 

pour le droit à l’alimentation, qui se propose de 

développer un programme de travail commun avec le 

Front parlementaire contre la faim (FPF), lequel pri-

vilégiera la dimension de genre comme composante 

transversale dans tous ses programmes. Par ailleurs, 

le PARLATINO renforce actuellement ses alliances 

avec des partenaires d’autres régions et mobilise des 

ressources issues de la coopération internationale 

afin de mener des projets dans la région.

«J’INVITE LES PARLEMENTAIRES À 
CONTINUER À ŒUVRER EN FAVEUR 

DE LA FAIM ZÉRO, AFIN QU’IL PUISSE 
Y AVOIR UNE RÉPONSE RAPIDE ET 
SOLIDE, MÊME FACE À LA CRISE 

PROVOQUÉE PAR LA PANDÉMIE». 

L’Honorable Hamlet Melo  
Membre du Parlement de la République dominicaine 

Coordinateur régional de FPF pour les Caraïbes
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Avancées législatives et défis à l'heure de la covid-1912

FRONT PARLEMENTAIRE CONTRE LA FAIM (FPF)
Le Front parlementaire contre la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes joue un rôle de 

premier plan en accompagnant, en soutenant la lutte contre la faim et en l’intégrant dans l’agenda 

politique de la région. Depuis ses débuts en 2009, le FPF a encouragé le consensus et le dialogue 

interparlementaire dans le but de rendre le Droit à l’alimentation universel et de promouvoir la 

SAN. Le FPF est aujourd’hui présent dans 21 congrès nationaux et quatre parlements régionaux. 

L’action menée par les Fronts repose sur le renforcement d’une culture parlementaire fondée 

sur un partenariat multisectoriel et appuyée par de solides preuves techniques et scientifiques. 

Le FPF contribue de manière importante à ce sujet en renforçant et en appuyant le processus 

d’adoption de la législation spécialisée en matière de SAN pour faire face à la pandémie. Le 

travail du FPF transparaît clairement à travers le fructueux résultat sur les lois en matière de 

SAN dans un grand nombres de régions, ce qui montre que le FPF influe considérablement sur 

le plaidoyer législatif. Rien que pendant la pandémie, le FPF a contribué à l’adoption de plus de 

20 lois. Il existe une corrélation claire entre le FPF et le nombre de lois adoptées en matière de 

SAN, dans le sens où les pays dotés d’un FPF ont tendance à avoir une législation en matière de 
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L’Amérique latine et les Caraïbes 13

SAN plus spécialisée qui leur permet de répondre à la crise de la covid-19. L’approche du travail 

parlementaire du FPF renforce l’idée selon laquelle la coopération mutuelle permet aux pays de 

recevoir, mais aussi d’offrir des solutions qui peuvent influer sur les différentes situations et 

les transformer à différents niveaux.  

LE PARLATINO 
Le PARLATINO est un autre acteur important en ce qui 

concerne les activités parlementaires de la région. Cet 

organe a contribué à étendre l’influence et à renforcer la 

position de la SAN au cœur de la communauté des États 

latino-américains et caraïbes, grâce à ses lois-types, 

qui visent à harmoniser les systèmes législatifs dans 

les processus d’intégration régionale. Grâce au soutien 

précieux des organisations internationales, le PARLATINO 

propose et soumet à la considération des pays la défini-

tion des grands principes et des fondements, sur lesquels 

des cadres juridiques types sont ensuite élaborés pour 

guider l’élaboration des lois par les parties prenantes. 

Le Parlement a affirmé sa présence lors des Dialogues 

parlementaires, en raison des modifications législatives 

qu’il a apportées pendant la pandémie, parmi lesquelles figurent notamment le projet de loi-type 

sur le changement climatique et la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, la loi-type relative aux 

systèmes d’eau et d’assainissement communautaires et le projet de loi-type sur la prévention et 

la réduction des pertes et des gaspillages alimentaires.

Cet organe a également émis d’importantes déclarations destinées à parer les effets de la 

covid-19, telles que la Déclaration sur la distribution alimentaire internationale dans la crise de 

la covid-19, les Déclarations conjointes PARLATINO FAO, «l’agriculture familiale dans le contexte 

de la covid-19» et celle sur l’accroissement de l’investissement responsable dans l’agriculture et 

les systèmes alimentaires pour parer les effets de l’épidémie. 

OBJECTIFS ET DÉFIS
 ⊲ Garantir l’accès à une alimentation saine
 ⊲ Enrayer la progression de la surcharge pondérale et de l’obésité
 ⊲ Combattre les coûts élevés des régimes alimentaires sains, qui comptent parmi les plus élevés 

du monde
 ⊲ Rétablir le rôle de contrôle des parlements pour veiller à la transparence et à l’efficacité des 

programmes de reconstruction et le contrôle des allocations budgétaires
 ⊲ Gérer l’augmentation du niveau de la dette nationale et celle des ménages
 ⊲ Contrer la fragilité des systèmes alimentaires et la forte dépendance à l’égard du commerce 

mondial des denrées alimentaires et des intrants étrangers
 ⊲ Lutter contre la hausse des déficits budgétaires, le chômage et la pauvreté

«LE PARLATINO ŒUVRE POUR QUE 
LA REPRISE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

POST-covid-19 PRIVILÉGIE DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES PLUS 
INCLUSIFS, DURABLES ET SAINS, 
ET POUR QUE LES PARTENARIATS 
SOIENT RENFORCÉS, ET QUE LES 

RESSOURCES NÉCESSAIRES SOIENT 
MOBILISÉES EN VUE DE FACILITER LE 

TRAVAIL DES PARLEMENTAIRES». 

L’Honorable Silvia Giacoppo  
Sénatrice argentine

Présidente du Bureau exécutif du PARLATINO
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Les pays africains 15

LES PAYS AFRICAINS7 

 
RETOUR SUR DES EXPÉRIENCES VÉCUES 
DANS LA RÉGION
La pandémie de covid-19 a profondément affecté 

la totalité des pays, en particulier, ceux les plus 

vulnérables et les plus fragiles. S’il est vrai qu’au-

cun secteur ne fut épargné, il n’en reste pas moins 

que l’agriculture a été affectée de manière dispro-

portionnée. L’agriculture familiale s’est pourtant 

révélée comme étant la clé de voûte pour défier 

la crise et réhabiliter les économies nationales. 

Dans le cadre de la Décennie des Nations unies 

pour l’agriculture familiale (UNDFF pour United 

Nations Decade of Family Farming, en anglais), 

les pays du continent africain sont de plus en 

plus nombreux à concevoir et à approuver leurs 

propres plans d’action en matière d’agriculture 

familiale. Ainsi, l’agriculture familiale apparaît 

comme une pratique stratégique, souhaitable et 

nécessaire pour parer les effets engendrés par 

la covid-19. 

Les parlementaires jouent un rôle de premier 

plan dans l’intégration de la SAN, du droit à 

l’alimentation et d’une agriculture plus résiliente 

dans la législation nationale. Le travail réalisé 

par les alliances nationales dans plusieurs pays 

africains s’est avéré remarquable. La covid-19 

ne connaît pas de frontières, ce qui rend la 

collaboration parlementaire d’autant plus 

indispensable. L’échange d’expériences, d’idées 

et de dialogue débouche sur des stratégies, des 

politiques, et des législations innovantes.

7  Les Dialogues parlementaires pour l’Afrique se sont 
tenus en deux temps, les 19 mars et 15 avril 2021.
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FAITS ET CHIFFRES 

 ⊲ En 2021, la faim a touché 278 millions de 
personnes en Afrique. 

 ⊲ Une personne sur cinq en Afrique (20.2 
pour cent de la population) sera confron-
tée à la faim en 2021, ce qui en fait la 
région la plus touchée par ce fléau au 
monde. 

 ⊲ Entre 2019 et 2020, le coût d’une alimen-
tation saine a augmenté de 2,5 pour cent. 

 ⊲ En Afrique, 1,031 milliard de personnes 
ne pouvaient pas se permettre d’avoir 
une alimentation saine en 2020, soit 
25 millions de plus qu’en 2019.

 ⊲ L’Afrique est le continent où les femmes 
représentent le grand nombre de la popu-
lation active dans le secteur agricole. 

 ⊲ Les petites et moyennes entreprises de 
transformation alimentaires en Afrique 
achètent 95 pour cent de leur approvi-
sionnement alimentaire auprès de petits 
agriculteurs.

Source: FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2022. /  
L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 2022. Réorienter les politiques 
alimentaires et agricoles pour rendre l’alimentation 
saine plus abordable. Rome, FAO. www.fao.org/3/
cc0639fr/online/cc0639fr.html 
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La série de Dialogues parlementaires a continué d’offrir aux parlementaires africains8 l’occasion 

de se réunir virtuellement pour présenter leurs avancées législatives et leurs expériences en matière 

d’atténuation des effets de la covid-19 et de promotion de la SAN dans la région en ces temps de crise.

THÈMES IMPORTANTS

La protection sociale 
La nécessité de venir en aide aux plus vulnérables et de renforcer la résilience des systèmes 

alimentaires a été l’un des principaux thèmes soulignés par les participants. Les indicateurs 

de mesure de la performance de la protection sociale permettent d’identifier les personnes 

les plus vulnérables, tout en mettant en œuvre des actions concrètes pour répondre à leurs 

besoins fondamentaux. Dans le cadre de ces mécanismes, les principales actions en matière de 

protection sociale utilisées pour contrecarrer les 

effets de la pandémie sont: a) la distribution de 

denrées alimentaires, grâce à des politiques telles 

que la distribution de riz aux personnes menacées 

d’insécurité alimentaire en Gambie; et b) la mise à 

disposition de ressources financières, grâce à des 

initiatives telles que la création de fonds de solidarité 

spéciaux qui soutiennent les travailleurs informels 

et les personnes vivant en état de pauvreté au Maroc. 

Dans la même veine, on reconnaît également l’ini-

tiative de la Namibie qui propose des chèques de 

solidarité aux ménages les plus vulnérables, et une 

augmentation des allocations budgétaires destinées 

aux programmes de transferts sociaux en espèces grâce au fonds d’autonomisation des jeunes, en 

ce qui concerne la Zambie. Les Parlements représentés ont reconnu l’importance des programmes 

en matière de protection sociale et la nécessité d’augmenter le budget alloué à ces postes afin de 

protéger les groupes les plus vulnérables, et notamment les femmes.  

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Le débat sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle a porté sur la nécessité de renforcer les par-

tenariats public-privé pour mettre en œuvre des solutions plus durables et plus stables en matière 

de disponibilité alimentaire dans les pays. À cet égard, la représentation marocaine a présenté 

son Plan vert. Celui-ci vise à garantir l’approvisionnement du marché et à assurer la disponibilité 

alimentaire dans toutes les villes. L’augmentation de la faim dans les villes, qui a été exacerbée par 

«À EN CROIRE L’OPINION LA 
PLUS RÉPANDUE, LA REPRISE 

PASSERA PAR L’AGRICULTURE... 
LES INVESTISSEMENTS EN 

AGRICULTURE OFFRENT UN MOYEN 
DE SORTIR DE LA PANDÉMIE».

L’Honorable Omar Darboe  
Membre de l’Assemblée nationale gambienne

8  Les Dialogues parlementaires pour l’Afrique ont été suivis par la représentation parlementaire des pays 
suivants: Bénin, Cameroun, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Lesotho, Libye, Mali, Maroc, Namibie, Rwanda, 
Sénégal, Ouganda et Zambie, ainsi que par les points focaux de la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de l’Alliance parlementaire 
panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition (PAPA-FSN pour Pan-African Parliamentary Alliance 
for Food Security and Nutrition).
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la hausse des prix des denrées alimentaires, la pénurie 

de moyens de transport et les restrictions imposées sur 

les produits de base pendant la pandémie, a également 

été évoquée comme une source de préoccupation. Les 

participants ont insisté sur le fait que la faim touche 

aussi bien les zones urbaines que les zones rurales, les 

premières n’étant pas en mesure de produire leur propre 

nourriture. La délégation sénégalaise a consenti des 

efforts louables qui ont permis de mettre en place des 

structures de distribution alimentaire par le biais de 

réseaux locaux, démontrant ainsi l’intérêt de donner aux 

communautés des compétences et une formation appro-

priées. Les répercussions des fermetures de frontières 

sur la chaîne alimentaire ont également été discutées.

Parallèlement à la réduction du flux des importations de produits alimentaires de base tels 

que le riz et les produits de l’industrie du conditionnement de la viande, les confinements ont 

également entraîné la paralysie de la main-d’œuvre venant des pays voisins. Les initiatives dans 

la région comprennent notamment a) l’élaboration d’une législation, telle que des politiques et 

plans d’action spécifiques à la SAN; b) la promotion de programmes d’alimentation scolaire; 

c) la recherche sur la SAN; et d) la promotion de l’institutionnalisme associé à la SAN.  

L’agriculture
Les parlementaires de la région ont reconnu à l’unanimité que l’investissement dans le secteur 

agricole était la pierre angulaire des processus de relance face à la pandémie. L’agriculture, et 

plus particulièrement l’AF, offre une opportunité de sécuriser la SAN, d’améliorer les moyens de 
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«LES PARLEMENTAIRES 
JOUENT UN RÔLE DE PREMIER 
PLAN EN VEILLANT À CE QUE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

ET LA NUTRITION SOIENT AU 
CŒUR DU DÉBAT POUR PENSER 

LES POLITIQUES ET LES LOIS 
DES PAYS AFRICAINS». 

L’Honorable Mohammed Touimi 
Vice-Président de la Chambre des 

Représentants du Maroc
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subsistance, de mieux gérer les ressources naturelles, de protéger l’environnement et de parvenir 

à un développement durable, en particulier dans les régions rurales.

Les parlementaires ont discuté des principales politiques mises en avant, à savoir: a) l’aide 

aux agriculteurs sous forme d’équipements et d’intrants b) l’approbation des régimes d’assurance; 

c) la mise en place de subventions et de fonds de relance destinés au secteur agricole; d) le 

financement des programmes pour la production 

vivrière e) la distribution de semences et de vaccins 

pour les animaux, entre autres. Il a été constaté qu’il 

fallait non seulement renforcer les investissements 

pour améliorer la modernisation et la mécanisation de 

l’agriculture mais aussi mettre en œuvre des modèles 

écologiques visant à accroître la résilience, à améliorer 

la production, à assurer l’autosuffisance et à réduire 

la dépendance aux importations. 

Genre 
La pandémie de covid-19 a aggravé les inégalités 

hommes-femmes dans la région. Il a été reconnu 

que les femmes jouaient un rôle essentiel dans la production agricole et la sécurité alimentaire 

au sein de leurs communautés. De ce fait, les participants ont convenu qu’il était fondamental 

d’inclure des mesures spécifiques de soutien en faveur des femmes dans les plans de relance, et 

ce particulièrement lorsqu’il s’agit femmes productrices d’aliments. Dans ce domaine, des ini-

tiatives telles que celle menée par la Gambie se distinguent. En effet, une loi visant à promouvoir 

l’entrepreneuriat féminin y a été approuvée et en Zambie un fonds pour l’autonomisation des 

femmes a été créé au profit des coopératives de femmes.   

©
 F

A
O

/C
. M

A
R

IN
H

EI
R

O

«LES FEMMES CONSTITUENT UN 
GROUPE VULNÉRABLE QUI MÉRITE 
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE... 
PARTOUT OÙ LES FEMMES SONT 

TOUCHÉES PAR LA PANDÉMIE, LES 
ENFANTS LE SONT AUSSI». 

L’Honorable Fatoumata Njie 
Membre de l’Assemblée nationale gambienne
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L’accès à l’information  
L’accès à l’information et l’échange de connais-

sances constituent des atouts considérables. Les 

parlementaires ont identifié la socialisation et le 

partage des connaissances et d’expériences comme 

des instruments essentiels pour surmonter plus 

rapidement la pandémie de covid-19 et offrir des 

perspectives de reprise plus solide et durable. De la 

même manière, les parlementaires ont souligné que 

l’accès à l’information publique est le fer de lance de 

la transparence et de la lutte contre la corruption.   

Changement climatique et durabilité  
Le débat dans ce domaine s’est axé sur la nécessité 

de générer des dispositifs permettant de faire progresser les stratégies de production et la culture 

de la consommation et qu’elles tendent vers la durabilité et l’équilibre environnemental. En outre, 

les parlementaires ont mis en avant la nécessité d’intégrer les systèmes de gestion des pertes et 

des déchets alimentaires dans les pays. Ainsi, les parlements s’engagent à proposer des mesures 

appropriées pour prévenir les conséquences sociales et environnementales qui en découlent.  

Alliances
Les alliances sont précieuses en temps de crise comme celle que nous traversons actuellement. 

Elles sont déterminantes pour permettre aux pays de surmonter les effets de la pandémie, et sont 

essentielles pour apporter des changements aux niveaux national et international. 

La participation du Réseau des parlementaires de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur l’égalité des genres et les investissements dans l’agriculture et 

la sécurité alimentaire, de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) et de l’Assemblée 

panafricaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et l’Alliance parlementaire panafricaine 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PAPA-FSN) ont offert un accompagnement et un 

soutien précieux à la région dans le cadre du travail de la FAO avec le secteur parlementaire.

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
La CEDEAO est un groupe régional de 15 états d’Afrique de l’Ouest créé en 1975. Le réseau de 

parlementaires de la CEDEAO sur l’égalité des genres et les investissements dans l’agriculture et 

la sécurité alimentaire engage des législateurs issus de ces différents pays afin de promouvoir 

les efforts parlementaires visant à encourager les investissements responsables dans le secteur 

agricole et l’action législative sensible aux questions de genre. Ce Réseau a pour but de transmettre 

aux parlementaires de la CEDEAO des connaissances et des compétences pour plaider en faveur 

d’investissements agricoles équitables en termes de genre et pour influencer les processus de 

plaidoyer politique aux niveaux national, régional et international. La CEDEAO et la FAO colla-

borent dans le cadre du projet «Création d’une Initiative pour une Afrique de l’Ouest libérée de 

la faim», afin d’accompagner leurs partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux sur 

la voie d’une Afrique libérée de la faim. 

«L’UNE DES PRINCIPALES MESURES VERS 
LA REPRISE A CONSISTÉ À TRACER LES 

INFORMATIONS AVEC EXACTITUDE... DANS 
CETTE PERSPECTIVE, LES PARLEMENTAIRES 

COOPÈRENT AVEC DES ONG ET LES 
AGENCES GOUVERNEMENTALES DANS 
LE BUT D’AVOIR UNE VUE D’ENSEMBLE 

DES EFFETS DE CETTE PANDÉMIE ET DES 
MESURES À PRENDRE POUR PROTÉGER LA 

SANTÉ ET APPORTER DES SECOURS».  

L’Honorable Mwilola Imakando  
Membre du Parlement zambien
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L’APF
L’APF est l’Assemblée consultative de l’Organisation internationale de la Francophonie. C’est 

une organisation interparlementaire composée de 90 (56 parlements membres, 17 associés et 

17 observateurs) sections formées par des parlements et organisations interparlementaires ayant 

en commun la langue française. L’APF représente les intérêts et les aspirations des peuples de 

l’espace francophone et œuvre à la promotion de la démocratie, de l’État de droit et du respect des 

droits de l’homme au sein de cette communauté linguistique. L’AFP encourage la coopération et une 

plus grande solidarité entre les parlements des communautés francophones, en particulier dans 

les parlements des pays du Sud au sein des communautés francophones. Elle s’engage également à 

promouvoir le développement durable en soutenant l’amélioration de la gouvernance économique, 

le renforcement des capacités, la coopération et la recherche de prises de position communes dans 

les négociations internationales de premier plan. Suite à la signature d’un accord de partenariat 

en 2020, la FAO et l’AFP ont convenu de concentrer leurs efforts sur le renforcement des capacités 

et le plaidoyer dans six domaines: l’agroécologie, la bioéconomie, notamment en milieu urbain, la 

réduction des déchets alimentaires, l’accès à la terre et les questions transversales, notamment 

l’égalité hommes-femmes et l’innovation numérique dans le domaine de l’agriculture.   

L’ALLIANCE PARLEMENTAIRE PANAFRICAINE EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET LA NUTRITION (PAPA-FSN POUR PAN-AFRICAN PARLIAMENTARY ALLIANCE FOR  
FOOD SECURITY AND NUTRITION EN ANGLAIS) 
Le Parlement panafricain (PAP), composé de 250 membres, a créé l’Alliance parlementaire panafricaine 

en faveur de la sécurité alimentaire et la nutrition fin 2016 avec le soutien de la FAO. Les objectifs 

affichés du PAP sont de promouvoir: a) le thème de la SAN au cœur des agendas politiques afin 

d’atteindre les ODD en Afrique; et b) le renforcement du rôle de l’Alliance parlementaire panafricaine 
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en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en tant que plateforme régionale offrant 

aux parlementaires africains un espace de dialogue et de formalisation d’accords concernant les 

questions liées à la SAN. La FAO et le PAP ont établi un partenariat stratégique destiné à renforcer 

les capacités des parlementaires afin que ceux-ci fassent de l’éradication de la faim et de la mal-

nutrition sous toutes ses formes une priorité, qu’ils s’attaquent aux défis structurels qui entravent 

la SAN dans le cadre d’une approche reposant sur les droits de l’homme et qu’ils encouragent la 

création d’environnements juridiques et institutionnels appropriés pour le développement de la 

SAN. Actuellement, la FAO et le PAP œuvrent ensemble à la préparation de la première Loi-cadre 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour accompagner les pays africains lors de la mise en 

place de cadres législatifs efficaces pour la lutte contre la faim et la malnutrition.

OBJECTIFS ET DÉFIS 
 ⊲ Au cours des Dialogues parlementaires, les objectifs et défis régionaux suivants ont été identifiés:
 ⊲ La pandémie de la covid-19 a entravé le travail sur l’égalité des hommes et des femmes, l’in-

vestissement dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
 ⊲ La crise de la pandémie de la covid-19 a entraîné des perturbations sur les marchés qui se 

traduisent par: une augmentation des prix, une dépendance vis-à-vis des importations de 
produits de base, l’augmentation des prix, et des pénuries alimentaires particulièrement dans 
les zones rurales.

 ⊲ Les restrictions en matière de déplacements ont sérieusement affecté la sécurité alimentaire, 
car elles ont rendu difficile la livraison d’intrants en raison de l’effondrement des systèmes de 
distribution interne, ce qui a à son tour compliqué la culture de toute une gamme de cultures.

 ⊲ Les domaines de travail stratégiques suivants ont été identifiés afin de tâcher de remédier aux 
problèmes nés de la covid-19: a) renouvellement et promotion des cadres juridiques relatifs à 
la SAN, b) promotion du travail en associations et coopératives, c) priorisation et renforcement 
des capacités et des ressources destinées aux femmes compte tenu de leur influence positive 
sur la SAN au niveau communautaire.

 ⊲ La morcellement des terres, ainsi que leur dégradation due à la surexploitation, à l’érosion des 
sols et à la faible fertilité, sont autant de défis à relever dans ces régions.

 ⊲ Les mesures de relance pour sortir de la crise provoquée par la pandémie doivent s’inscrire 
dans le cadre des programmes existants. Il convient par ailleurs de noter que la pandémie s’est 
propagée dans des régions qui étaient déjà mis à l’épreuve par le changement climatique et les 
conflits. De cette façon, les mesures de relance doivent également répondre aux circonstances 
et s’adapter aux défis auxquels chaque pays s’attèle.

 ⊲ La sécurité alimentaire, l’instabilité politique, la violence et à l’insécurité qui règnent dans cer-
tains pays sont étroitement liées. Cette corrélation doit être clairement comprise afin d’être à 
même d’apporter des changements et de réaliser des progrès significatifs.

 ⊲ Les efforts déployés en vue de garantir la SAN doivent tenir compte de l’accès à la terre, du 
droit à une nourriture adéquate (HRAF pour Human right to adequate food, en anglais), le droit 
à la paix et le lien qui unit l’action humanitaire, le développement et la paix.
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PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD9 

RETOUR SUR DES EXPÉRIENCES VÉCUES 
DANS LA RÉGION
La région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord 

est empreinte de contrastes, puisque certains des 

pays les plus riches de la planète partagent ce ter-

ritoire avec d’autres qui sont les moins développées 

au monde. La région est également aux prises avec 

des défis spécifiques liés à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition, notamment la pénurie d’eau, la 

dépendance vis-à-vis des importations alimen-

taires et des taux élevés de surpoids et d’obésité. 

Les Dialogues parlementaires dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord ont réuni 

5 délégations parlementaires10 et le point focal 

de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils 

équivalents d’Afrique et du Monde Arabe 

(ASSECAA).

THÈMES IMPORTANTS 

Réponse financière 
Les parlementaires ont exprimé leur inquiétude 

quant aux répercussions économiques de la crise 

sanitaire de la covid-19, notamment pour les pays 

en développement. Par ailleurs, il est essentiel de 

pouvoir disposer de vaccins pour prévenir la pro-

pagation et l’émergence de nouvelles infections, 

qui affectent profondément les économies et la 

sécurité alimentaire des pays. Trois principaux 

9  Les Dialogues parlementaires pour le Proche-Orient, 
l’Afrique du Nord et l’Éthiopie ont eu lieu le 1er avril 
2021.

10 Les Dialogues parlementaires ont été suivis par les 
parlementaires de l’Algérie, du Royaume de Bahreïn, 
de l’Éthiopie, de la Libye et du Yémen.
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PROCHE ORIENT ET AFRIQUE 
DU NORD / FAITS ET CHIFFRES 

 ⊲ En 2020, le nombre de personnes sous- 
alimentées a atteint 69 millions, soit 
15,8 pour cent de la population. 

 ⊲ L’insécurité alimentaire sévère a touché 
49,4 millions de personnes dans la région. 

 ⊲ On estime qu’un tiers de la population de 
la région (32,3 pour cent), n’avait pas un 
accès régulier à une alimentation saine 
en 2020. 

 ⊲ Les dernières données concernant la 
région montrent que 28,8 pour cent de 
la population adulte est obèse. 

 ⊲ En 2020, la prévalence de l’anémie 
chez les femmes en âge de procréer 
(15-49 ans) était de 33,5 pour cent, ce 
qui révèle un problème considérable en 
matière de santé publique dans la région. 

 ⊲ Les conflits constituent la principale 
cause de la faim dans la région.

Source: FAO, FIDA, UNICEF, PAM, OMS et CESAO. 
2021. Vue d’ensemble régionale de la sécurité 
alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord 2021 - Statistiques et tendances. 
https://www.fao.org/familyfarming/detail/en/c/ 
1471023/
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cadres d’action se distinguent parmi les stratégies 

économiques régionales: a) la mise en place de 

politiques de relance économique; b) l’allocation 

de fonds pour le financement de l’alimentation; et 

c) l’approbation de budgets d’urgence assortis de 

mesures incitatives économiques et sociales. Le cas 

de l’Algérie est considéré comme une référence. En 

effet, ce pays a mis en œuvre un plan de relance 

économique et sociale basé sur la promotion de 

la diversification économique et la diminution de 

la dépendance aux hydrocarbures.        

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Avant la pandémie de covid-19, la région avait 

du mal à s’engager en faveur de la SAN et de 

l’éradication de la faim. La crise sanitaire actuelle a aggravé cette situation rendue encore plus 

critique. Parmi les mesures promues par les pays pour renforcer la SAN dans la région, on retrouve 

les initiatives suivantes: a) l’élaboration de la législation relative à la SAN; b) la création ou le 
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«UN LIEN UNIT LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA PAIX, ET IL 

CONVIENT DE RAPPELER QUE LES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA 
PANDÉMIE, MÊME SI ELLES SONT SANS 
DOUTE TEMPORAIRES, RISQUENT DE 

SE RÉVÉLER DÉVASTATRICES POUR LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT».

L’Honorable Basheer Alhowsh  
Membre du Haut Conseil d’État de Libye et

Rapporteur pour les pays arabes au sein du Réseau 
parlementaire pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition en Afrique et dans le monde arabe
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renforcement des réserves alimentaires pour assurer la 

disponibilité et l’accès aux produits de base. c) l’approbation 

de budgets spécifiques destinés à la SAN; d) les initiatives 

d’aide alimentaire entre pays et e) le renforcement des 

institutions concernées par la SAN. Le représentant du 

Royaume de Bahreïn a notamment demandé à toutes les 

délégations présentes de s’engager à allouer des fonds 

pour financer les réserves alimentaires, dans les budgets 

nationaux 2021-2025.   

Agriculture
Le «Plan d’action régional pour l’agriculture familiale» est 

piloté par la FAO et le Fonds international pour le dévelop-

pement agricole (FIDA). Ce plan repose sur des pratiques 

durables et innovantes; des opportunités d’emploi rural 

décent et des mesures de protection sociale complémen-

taires; et la capacité des organisations et institutions rurales à améliorer l’accès aux services et 

marchés locaux. Les représentations parlementaires ont exposé des questions d’intérêt national 

dans le domaine de l’agriculture, et ont présenté diverses propositions pour leur promotion auprès 

des congrès. Les principaux sujets abordés portaient notamment sur: a) l’amélioration de la qualité 

des sols; b) le développement des technologies agricoles, notamment en matière d’irrigation; 

c) l’éducation et la formation destinées aux agriculteurs; d) le renforcement de l’investissement 

dans le domaine agricole, notamment en AF; e) la diversification agricole; f) le renforcement de 

la résilience en milieu rural; et g) l’implication des jeunes dans l’agriculture.   

«LE RÔLE DES 
PARLEMENTAIRES CONSISTE 

À UTILISER LES INSTRUMENTS 
CONSTITUTIONNELS, À 

CONTRÔLER LA BRANCHE 
EXÉCUTIVE ET À ALLOUER DES 

BUDGETS ADÉQUATS POUR 
LA SAN».  

L’honorable Dr Jihad Al-Fathel  
Membre du Conseil de la Shoura  

du Royaume de Bahreïn  
et vice-Président du Réseau  

parlementaire pour la sécurité  
alimentaire et la nutrition en Afrique  

et dans le monde arabe
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Environnement
Si les délégations parlementaires ont discuté 

de la gestion des ressources naturelles et 

des défis auxquels la région était confrontée 

à cause du changement climatique, elles 

se sont plus principalement penchées sur 

la pénurie d’eau. À ce sujet, les parlemen-

taires ont mis l’accent sur la protection 

des ressources en eau, sur la sauvegarde de 

celles-ci et sur l’accès aux réserves d’eau 

de la région. La FAO a été sollicitée pour 

apporter son aide en réalisant des études 
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«LES MESURES LÉGISLATIVES DEVRAIENT VISER 
À RENFORCER LES INVESTISSEMENTS DANS LE 

SECTEUR AGRICOLE, EN PARTICULIER DANS 
L’AGRICULTURE FAMILIALE; IL FAUT ÉGALEMENT 
REMÉDIER AU FUTUR MANQUE DE RESSOURCES 
À L’AVENIR, AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET 

LES ÉCHANGES INTERRÉGIONAUX, PROMOUVOIR 
DES PROGRAMMES ET DES PROJETS POUR FAIRE 

FACE AUX CRISES POTENTIELLES.»  

L’Honorable Mohammed Al Tayeb   
Le secrétaire général adjoint de l’ASSECAA du Yémen
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sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau. Les discussions ont également porté sur la déser-

tification et l’élaboration de stratégies relatives à l’exploitation des ressources naturelles grâce 

à des pratiques intelligentes et respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, le débat a aussi 

permis de se pencher sur la promotion des énergies renouvelables pour assurer l’autosuffisance 

et éviter l’exode rural.   

ASSOCIATION DES SÉNATS, SHOORA ET 
CONSEILS ÉQUIVALENTS D’AFRIQUE  
ET DU MONDE ARABE
Depuis sa création en 2019, l'Association des 

Sénats, Shoora et des Conseils équivalents 

d'Afrique et du Monde arabe (ASSECCA) travaille 

en étroite collaboration avec la FAO, dans le cadre 

de son initiative régionale sur le renforcement 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition au 

Proche-Orient et en Afrique du Nord. En créant le 

Réseau parlementaire sur la sécurité alimentaire 

en Afrique et dans le monde arabe, l'ASSECCA 

entend renforcer la coordination entre les par-

lements de la région afin de les encourager à 

travailler au développement d'une législation 

en matière de SAN et de droit à l'alimentation.   

OBJECTIFS ET DÉFIS 
Au cours des Dialogues Parlementaires, les principaux défis régionaux ont été identifiés:

 ⊲ Nécessité de créer un climat de confiance entre les organisations internationales afin de tra-
vailler et établir une présence dans la région.

 ⊲ Forte dépendance à l’égard des importations de produits de base et de denrées alimentaires.
 ⊲ Taux élevés d’obésité et de surpoids.
 ⊲ Les jeunes sont cruellement touchés par le chômage puisqu’il touche environ 30 pour cent 

d’entre eux.
 ⊲ Une infrastructure qui fait défaut dans le domaine de l’agriculture.
 ⊲ Augmentation des températures et du niveau des mers en raison du changement climatique.
 ⊲ Pénurie d’eau, puisque la région connait une réduction de 66 pour cent des ressources en eau.
 ⊲ Progression préoccupante de la dégradation des terres agricoles et de la désertification.
 ⊲ Des défis sécuritaires dus au terrorisme et au crime organisé.
 ⊲ De fortes vagues de migration dues aux conflits armés.
 ⊲ Taux de croissance démographique parmi les plus élevés au monde.
 ⊲ Dysfonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire et ralentissement des échan-

ges commerciaux en raison de la pandémie.

«JE RECOMMANDE AUX PAYS D’ADOPTER 
DES MESURES POUR GARANTIR UN PLUS 
GRAND SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET 
LE RENFORCEMENT DE LA PROMOTION 
DES TECHNOLOGIES, ET J’APPELLE LES 
PARLEMENTAIRES À TRAVAILLER SUR 
DES LÉGISLATIONS POUR ASSURER LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À MOYEN ET 

LONG TERME ALORS QUE LE MONDE SE 
RELÈVE DE LA PANDÉMIE.» 

L’Honorable Abdulwasie Yusuf Ali  
Secrétaire général de l’Association des Sénats, 
Shoura éthiopienne et Conseils Equivalents de 

l’Afrique et du Monde arabe (ASSECA)
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L’ASIE ET LE PACIFIQUE11 

RETOUR SUR DES EXPÉRIENCES VÉCUES 
DANS LA RÉGION
Bien que l’Asie ait accompli de réels progrès et 

qu’elle soit parvenue à réduire le nombre de per-

sonnes souffrant de la faim, la région abrite toujours 

plus de la moitié des personnes sous-alimentées 

de la planète. Les dialogues parlementaires ont 

été l’occasion d’explorer des solutions aux défis 

relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

auxquels les pays asiatiques sont confrontés depuis 

quelques années, et qui ont été aggravés dès le 

début de la pandémie. 

Les trois quarts des agriculteurs familiaux 

du monde entier vivent dans cette région. Dans 

le cadre de la Décennie des Nations unies pour 

l’agriculture familiale, la région a adopté trois 

plans d’action nationaux pour l’AF au Népal, en 

Indonésie et aux Philippines, et est actuellement 

en train de mener des consultations et d’en rédiger 

trois autres au Bangladesh, au Cambodge, en 

Inde, au Japon et au Laos. Au niveau régional, 

des consultations pour la rédaction de plans 

d’action régionaux ont été lancées en Asie du Sud, 

en partenariat avec le secrétariat de l’Association 

sud-asiatique pour la coopération régionale 

(ASARC), et en Asie du Sud-Est, en partenariat 

avec le secrétariat de l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

11  Les Dialogues parlementaires asiatiques ont eu lieu 
le 6 septembre 2021. Cet événement a rassemblé les 
parlementaires délégations de: la Chine, l’Indonésie, 
le Japon, la Mongolie, le Pakistan, les Philippines, de 
la Thaïlande et du le Vietnam, et les points focaux de 
l’ASEAN.
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LES PAYS DE L’ASIE-PACIFIQUE /  
FAITS ET CHIFFRES 

 ⊲ En 2021, la faim a touché 425 millions 
de personnes en Asie. Cette région 
abrite plus de la moitié des personnes 
qui souffrent de la faim dans le monde. 

 ⊲ La prévalence de la sous-alimentation au 
niveau régional atteindra 9,1 pour cent 
en 2021. 

 ⊲ En 2021, environ 37,5 millions de per-
sonnes étaient en situation d’insécurité 
alimentaire. 

 ⊲ Entre 2019 et 2020, l’Asie a enregistré 
une hausse de 4 pour cent du coût d’une 
alimentation saine, ce qui en fait la région 
affichant la plus forte augmentation. 

 ⊲ Près de 1891,4 millions de personnes 
ne pouvaient pas se permettre d’avoir 
une alimentation saine en 2020, soit 
78 millions de plus qu’en 2019. 

Source: FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2022. 
L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 2022. Réorienter les politiques 
alimentaires et agricoles pour rendre l’alimentation 
saine plus abordable. Rome, FAO. https://www.
fao.org/documents/card/fr/c/CC0640FR
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THÈMES IMPORTANTS
Lors des Dialogues parlementaires virtuels, la région Asie-Pacifique a fait part d’un certain nombre 

de politiques publiques et de ses avancées sur le plan législatif. Par exemple, les Philippines ont 

préparé un cadre de développement stratégique pour la modernisation et l’industrialisation de 

l’agriculture, de la SAN et de la résilience, sous 

la conduite du ministère de l’Agriculture et des 

Forêts, grâce à un processus de consultation. Ce 

cadre de développement stratégique servira le 

pays pour qu’il atteigne les ODD. Par ailleurs, 

les exposés ont permis de mettre en lumière 

le Plan d’action gouvernemental pour la nutri-

tion 2021-2030 du Vietnam, qui promeut la SAN 

en améliorant la situation nutritionnelle de la 

population et en favorisant l’accès à des régimes 

alimentaires sains. Les lois actuellement en voie 

d’approbation incluent le projet de loi sur la sécu-

rité alimentaire et nutritionnelle en Chine, ainsi 

que le projet de loi indonésien sur l’alimentation, 
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«LA covid-19 A PROVOQUÉ DES 
PERTURBATIONS DANS LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT ET A MODIFIÉ 
CERTAINS SCHÉMAS EN MATIÈRE DE 

NUTRITION, ET UNE PARTIE DE LA 
POPULATION S’EST APPAUVRIE CAR 

CERTAINS MÉNAGES ONT PERDU LEURS 
REVENUS ET LEURS EMPLOIS».

L’Honorable Lur Van KAM  
Membre de la Commission des affaires sociales  

de l’Assemblée nationale du Vietnam
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qui prévoit la création d’une Agence nationale 

pour l’alimentation, chargée de coordonner la 

production et l’approvisionnement alimentaire 

du pays.

Réponse financière 
Les différentes interventions des parlemen-

taires ont porté sur des mesures économiques 

et commerciales. Ces interventions, à court 

terme, visaient à contrecarrer les effets des 

restrictions liées à la covid-19 qui ont provoqué 

un ralentissement de l’économie et exacerbé 

la dépendance vis-à-vis des importations de 

denrées alimentaires et de produits de base, et, 

à long terme, à corriger les défauts structurels qui limitent le commerce libre et équitable. Les 

principales initiatives promues par les pays asiatiques portent notamment sur les points suivant: 

a) l’approbation de budgets spéciaux destinés à des programmes visant à stimuler les économies 

locales; b) la mise en place de fonds prêtables pour stimuler les secteurs de l’emploi, du commerce, 

«L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE 
DE LA CHINE (APC) A RÉAGI À LA 

PANDÉMIE S’INTÉRESSANT À DIFFÉRENTS 
THÈMES DE SANTÉ QUI INTÉRESSE LE 

PAYS, EN PROMOUVANT L’AGRICULTURE 
ET EN ÉLABORANT UNE LOI SUR LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE».

L’Honorable Deyin Du  
Vice-président du treizième Comité de l’agriculture 
et des affaires rurales de La Conférence consultative 

politique du peuple chinois (CCPPC)
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du tourisme et de la construction pendant la pandémie; 

d) la promotion du commerce des denrées alimentaires; 

e) le soutien aux exportations agricoles; f) le renfor-

cement de la législation en matière de commerce en 

mettant l’accent sur la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire et les exportations. Les parlementaires 

ont fait part de la nécessité de mettre en place des 

structures appropriées pour renforcer les systèmes 

commerciaux et pour accroître la transparence des 

marchés, tout en cherchant à instaurer des normes 

commerciales libres et équitables.        

La protection sociale 
En période de crise comme celle que nous traversons 

actuellement, les programmes de protection sociale 

visent à assurer que les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont couverts. Les 

initiatives de protection sociale les plus remarquables dans la région concernent la mobilisation 

de ressources pour fournir une aide alimentaire aux familles vulnérables et aux chômeurs, et la 

promotion de mesures visant à protéger les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. La Loi 

de référence sur l’aide et la relance de la Thaïlande affecte 9 pour cent du PIB pour atténuer les 

retombées les plus lourdes de la pandémie par le biais de transferts monétaires, de paiements 

directs et de coupons versés aux agriculteurs et aux groupes vulnérables afin de réduire le coût 

de la vie.   
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«LE DÉBAT DONT NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT TÉMOIN AU SUJET 

DE LA SAN ET DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES PORTE SUR LA 

LOGISTIQUE, LA PRODUCTION ET 
LA CONSOMMATION. À L’HEURE 

DE LA covid-19, IL S’AGIT DE 
MAINTENIR UN ÉQUILIBRE ENTRE 

L’OFFRE ET LA DEMANDE  
À L’ÉCHELLE MONDIALE».

L’Honorable Keisuke Suzuki  
Directeur général de la Ligue d’amitié du Japon
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La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Le débat parlementaire a porté sur la nécessité de garantir la SAN, en mettant particulièrement 

l’accent sur les interventions visant à assurer la qualité et la quantité de la production vivrière 

et à maintenir une chaîne d’approvisionnement efficace. Les mesures les plus pertinentes sont 

les suivantes: a) l’approbation de budgets spéciaux destinés aux programmes liés à la SAN; 

b) le renforcement des programmes d’alimentation scolaire qui préconisent la sensibilisation 

aux questions de nutrition auprès des parents; c) l’amélioration des chaînes d’approvisionnement 

alimentaire; d) la promotion de la recherche en matière de SAN (types de malnutrition, coûts 

des denrées alimentaires, santé, production, transformation, entreposage et distribution, etc.) 

e) la promotion d’institutions spécialisées chargées de la SAN; et f) la promotion de programmes 

visant à optimiser la gestion des jardins potagers. L’initiative «Les jardins, une réserve alimentaire 

durable» en Indonésie a été retenue comme une bonne pratique car il s’agit d’un programme de 

jardins potagers qui promeut une alimentation et des régimes alimentaires diversifiés et sains 

dans les communautés. Une autre réalisation digne d’intérêt concerne la création d’un groupe 

de travail qui s’intéresse à la SAN et à l’agriculture pour répondre à l’urgence qui a frappé le 

Pakistan, qui comptait fournir une réponse à l’échelle nationale.   

Agriculture
Les parlementaires ont jugé que l’agriculture était un domaine de grand intérêt dans la mesure où 

elle est susceptible d’accroître les revenus des ménages et la disponibilité des denrées alimentaires 

pendant la pandémie. Ils ont préconisé de prendre certaines mesures dans le domaine agricole: 
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a) approbation de budgets spéciaux pour les programmes 

de production agroalimentaire; b) création de fonds des-

tinés à atténuer les effets des sécheresses et des nuisibles; 

c) transferts monétaires directs destinés aux producteurs 

agricoles; d) promotion de programmes destinés à accroître 

et à améliorer les terres cultivables; e) création de fermes 

alimentaires d’État et de propriétés publiques pour y pro-

duire des denrées alimentaires durables; f) recherche sur 

les semences et protection de la propriété intellectuelle; 

g) garantie de prix minimum sur les produits vivriers afin 

d’en accroître la production. 

La représentation mongole a présenté un exemple de 

bonne pratique locale. Il s’agit de 60 serres qui ont été 

confiées à des femmes chefs de famille dans une région vulnérable, dans le but d’augmenter les 

revenus et de produire des denrées alimentaires pendant la pandémie. 

Autres sujets abordés 
Pendant la session plénière des Dialogues parlementaires, les parlementaires ont eu l’occasion 

de discuter d’autres questions d’intérêt comme celle du transport. À l’heure de la covid-19, tout 

le monde sait que des pressions ont pesé sur le transport transfrontalier et interne, et il a fallu 

encourager les pays à mettre en place des mesures pour inciter les établissements temporaires 

responsables des stocks et réserves alimentaires à relâcher la pression dans ce secteur. L’innovation 

technologique a également été à l’ordre du jour et fut identifiée comme un domaine à privilégier. 

Dans le domaine de l’agriculture, les pays ont été exhortés à investir des ressources dans la recherche 

sur les cultures pour améliorer leurs semences, sans oublier le développement de technologies 

innovantes qui fournissent au secteur agricole les moyens de surveiller les besoins du sol, de 

«LES PARLEMENTAIRES ET 
GOUVERNEMENTS ONT TOUT 
À GAGNER EN PROMOUVANT 
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

DE BONNE QUALITÉ, QUI 
SOIENT ACCESSIBLES, 

ADAPTABLES, ÉQUILIBRÉS, 
STABLES ET SÛRS». 

L’Honorable Unurbolor Damdinsuren  
Membre du Parlement mongol

«L’IMPACT DE LA covid-19 A ÉTÉ 
PARTICULIÈREMENT VIRULENT 

SOCIALEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT 
PARLANT. LES FEMMES, LES ENFANTS 

ET LES DROITS DE L’ENFANT, LES 
PERSONNES ÂGÉES ET LES PLUS 

PAUVRES EN PÂTISSENT PLUS 
PARTICULIÈREMENT. LA PAUVRETÉ, 
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SONT 

ÉTROITEMENT LIÉS».

L’Honorable Nguyen Tuong Van   
Secrétaire général de l’ASEAN 
Assemblée interparlementaire
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déterminer correctement les paramètres d’utilisation des engrais et de réduire le gaspillage de 

l’eau par l’irrigation. Finalement, les effets de la covid-19 sont amplifiés lorsqu’ils sont couplés 

à d’autres problèmes, tels que le changement climatique, les conflits, les nuisibles, les maladies, 

etc. Les gouvernements sont donc invités à rechercher des solutions basées sur une approche qui: 

renforce les chaînes d’approvisionnement; promeut des politiques d’investissement en faveur 

de l’alimentation et de l’agriculture; soutient les chaînes de valeur de la SAN; conçoit des cadres 

juridiques qui atténuent et anticipent les futures pandémies et crises; et promeut l’économie 

circulaire et les pratiques renouvelables et durables.   

ASSEMBLÉE INTERPARLEMENTAIRE DE L’ASSOCIATION DES NATIONS DE L’ASIE DU SUD-EST
L’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) a perçu 

le Dialogue comme étant un tremplin servant à élaborer et à mettre en œuvre des solutions futures 

en matière de sécurité alimentaire. Elle a également souligné la pertinence du partenariat avec 

l’ANASE et dans le cadre du Mémorandum d’accord de la FAO - l’ANASE, la FAO et l’AIPA (Assemblée 

interparlementaire de l’ANASE) discutent actuellement d’un accord de partenariat destiné à 

impliquer les législateurs de leurs États membres en vue de promouvoir la coopération dans les 

domaines de l’investissement agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, entre autres.

OBJECTIFS ET DÉFIS 
Lors des Dialogues parlementaires, les principaux défis et enjeux régionaux ont été identifiés:

 ⊲ Croissance accélérée d’une population très diverse et jeune.
 ⊲ Changement climatique propice à l’émergence de menaces de grande ampleur telles que la 

sécheresse, les conflits et les nuisibles (criquets).
 ⊲ Reconversion non contrôlée des terres agricoles en terres minières, industrielles et commerciales.
 ⊲ Nécessité de protéger les sols, d’éviter l’utilisation excessive d’engrais, d’accroître les inves-

tissements agricoles responsables et de promouvoir une alimentation saine.
 ⊲ Nécessité de proposer au secteur agricole des solutions reposant sur les technologies de 

l’information (TI) et d’adopter une approche holistique pour répondre aux besoins du dévelop-
pement agricole et des systèmes alimentaires intelligents et résilients.

 ⊲ Recherche de solutions qui requièrent de suivre une approche qui: 1. continue à étudier et à 
développer des cadres juridiques permettant de renforcer les chaînes d’approvisionnement; 
2. promeut des politiques d’investissement ouvertes et responsables en matières alimentaires 
et agricoles; 3. soutient les chaînes de valeur au service de la SAN; 4. conçoit des cadres juri-
diques permettant de limiter les risques de pandémies et de crises futures et de s’y préparer; 
5. stimule l’économie circulaire et les pratiques en matière d’énergie renouvelable et durable.

 ⊲ Les écueils en matière de logistique et de transport causés par les mesures de prévention et 
de confinement et la nécessité d’activer des mesures pour surmonter ces difficultés.

 ⊲ Augmentation de la dépendance à l’égard des importations de produits de base en raison de 
des restrictions commerciales causées par la pandémie.

 ⊲ Contraction de l’économie de l’innovation (secteurs industriel et manufacturier).
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DIALOGUE PARLEMENTAIRE  
VIRTUEL MONDIAL12 

 
 
EXPÉRIENCE13

Les Dialogues parlementaires virtuels organisés 

par la FAO et l’AECID ont permis aux législa-

teurs d’échanger, de s’inspirer mutuellement, 

d’apprendre et de se coordonner, à la lueur des ini-

tiatives parlementaires, des cadres réglementaires, 

des bonnes pratiques et des leçons apprises, en vue 

d’atténuer et de limiter les effets des impacts de la 

covid-19 et de placer la SAN en tête des priorités 

des agendas politiques.  

Il nous faut encore élaborer une approche 

coordonnée et multidimensionnelle si nous 

voulons éviter un recul historique de la lutte 

contre la faim et la malnutrition. Les partenariats 

parlementaires jouent un rôle crucial dans ce 

domaine. Effectivement, ils sont indispensables 

si l’on veut agir sur les causes sous-jacentes 

de l’insécurité alimentaire, veiller à ce que les 

gouvernements agissent de façon responsable et 

que les engagements politiques se concrétisent. 

La FAO est consciente de l’importance des par-

tenariats parlementaires et, grâce à l’adoption 

de son nouveau «Cadre stratégique 2022-2031», 

elle cherche à dynamiser la transformation des 

systèmes agroalimentaires pour qu’ils soient plus 

efficaces, inclusifs, résilients et durables, ce qui 

permettra de réduire la faim, la pauvreté et les 

inégalités. 

DIALOGUE MONDIAL /  
FAITS ET CHIFFRES

 ⊲ En 2021, entre 702 millions et 828 millions 
de personnes (une moyenne de 768 mil-
lions) ont souffert de la faim. Le nombre a 
augmenté de près de 150 millions depuis 
le début de la pandémie de covid-19 – 
103 millions de personnes de plus entre 
2019 et 2020 et 46 millions de personnes 
supplémentaires en 2021.

 ⊲ Au niveau mondial et dans toutes les 
régions, la prévalence de l’insécurité ali-
mentaire est plus élevée parmi les femmes 
que celle observée chez les hommes.

 ⊲ Près de 3,1 milliards de personnes n’ont pas 
pu se permettre une alimentation saine en 
2020 et ce, à cause de la hausse des coûts.

 ⊲ À l’échelle mondiale, on estime qu’en 2020, 
22 pour cent des enfants de moins de cinq 
ans ont souffert d’un retard de croissance, 
6,7 pour cent étaient émaciés et 5,7 pour 
cent en surpoids.

 ⊲ On prévoit qu’environ 670 millions de per-
sonnes de personnes souffriront de la faim 
d’ici 2030, soit environ 8 pour cent de la 
population mondiale, ce qui équivaut aux 
chiffres présentés de 2015, au moment de 
l’adoption de l’Agenda 2030. 

Source: FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2022. / 
L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
le monde 2022. Réorienter les politiques alimentaires et 
agricoles pour rendre l’alimentation saine plus abordable. 
Rome, FAO. https://www.fao.org/3/cc0639fr/online/
cc0639fr.html

12  Le Dialogue mondial a eu lieu le 22 septembre 2021.

13 Les séries de dialogues parlementaires virtuels ont été 
suivies par environ 500 participants, dont 80 parlemen-
taires issus de 50 pays, et 7 alliances parlementaires 
et organisations intergouvernementales.

«LES PARLEMENTAIRES À TRAVERS LE MONDE 
ONT PRIS DES MESURES DÉCISIVES POUR 

CONTRER LES EFFETS DE LA PANDÉMIE QUI A 
FRAPPÉ LE MONDE, CONSCIENTS DU FAIT QUE 

DE NOUVELLES LOIS ET POLITIQUES VISANT 
À ÉRADIQUER LA FAIM ET LA MALNUTRITION 

ÉTAIENT NÉCESSAIRES, DE NOUVELLES 
LÉGISLATIONS ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE EN 

UN TEMPS RECORD.» 

M. Qu Dongyu,  
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
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L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES  
Le Dialogue mondial a connu un franc succès auprès des parlementaires des Amériques. En effet, 

des délégations nationales du Chili, du Costa Rica, des États-Unis, du Guatemala, du Honduras, de 

la République Dominicaine et de l’Uruguay y ont participé, tout comme les autorités du PARLATINO 

et la délégation du Front parlementaire contre la faim (FPF). 

Au niveau national, l’Uruguay a réalisé des avancées majeures en matière de SAN. Effectivement, 

ce pays a mis en place une Commission spéciale multipartite chargée du droit à l’alimentation au 

sein de son Assemblée, en promouvant des actions pour la SAN en travaillant notamment avec une 

approche basée sur le genre. Afin de travailler en faveur de la SAN, nous devons reconnaître et 

promouvoir le droit à une nourriture adéquate (DHNA), mais aussi adopter une approche intégrant 

la dimension de genre, en reconnaissant le rôle clé que 

jouent les femmes dans la transformation et la durabilité 

des systèmes alimentaires. Le Costa Rica a également 

défendu la nécessité d’un accès à une alimentation saine, 

en faisant valoir que le respect des exigences minimales 

en matière de calories ne suffisait pas. Les systèmes 

alimentaires doivent permettre d’offrir des régimes 

alimentaires sains et durables qui garantissent une 

sécurité alimentaire pour tous, sans compromettre les 

droits des individus, leur bien-être ou l’environnement. 

La délégation américaine a abordé la question de la 

SAN parmi les migrants. Elle a fait valoir que l’aide 

alimentaire devrait être disponible quel que soit le statut 

migratoire, afin de permettre à toutes les personnes 

dans le besoin d’avoir accès à une alimentation sûre, 

saine et adéquate.  

Au niveau régional, le travail réalisé par le Front 

parlementaire contre la faim sur l’approbation des 

réformes a été salué. Il s’agit essentiellement de la législation constitutionnelle et de la législation 

connexe dans les domaines de l’AF, de l’étiquetage des aliments, de l’eau, du changement climatique 

et de la SAN. Il a également été préconisé de travailler sur le suivi des politiques, l’audit public 

et la responsabilité, et l’accès à l’information publique. Les efforts du Front parlementaire contre 

la faim visant à établir une Alliance ibéro-américaine pour atteindre l’ODD 2 «Faim zéro» et 

l’ODD 5 «Égalité homme-femme» et faire face aux retombées de la pandémie ont été salués. Ils 

ont conduit à la préparation d’un document commun présenté lors du Sommet sur les systèmes 

alimentaires, qui s’est focalisé sur les femmes et les peuples autochtones. Enfin, la délégation du 

Front parlementaire contre la faim a appelé à reconnaître que les populations des zones rurales 

et les travailleurs du secteur informel étaient parmi les plus vulnérables face à la covid-19. Il est 

donc également indispensable d’encourager un débat et de penser à des réactions appropriées 

pour venir en aide à ces secteurs de manière rapide et efficace.

Le PARLATINO a également fait état de ses progrès en matière de législation et d’intégration 

régionale. Ainsi, les principaux axes de travail pour la région ont été identifiés comme suit: la 

promotion de l’agriculture familiale, la promotion de l’investissement responsable dans le secteur 

«LA MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE 
DES LOIS, RÈGLEMENTS ET 

POLITIQUES PUBLIQUES DOIT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE 

RELATIONS ÉTROITES ENTRE LES 
PARLEMENTS ET L’EXÉCUTIF. 

IL FAUT AUSSI ÉTABLIR ET 
APPROUVER DES BUDGETS AFIN 
DE QUE L’ÉRADICATION DE LA 
FAIM ET DE LA MALNUTRITION 

DEVIENNENT RÉALITÉ». 

L’Honorable Beatriz Argimó   
Vice-Présidente de la République 

Orientale de l’Uruguay et Présidente de 
l’Assemblée générale et du Sénat
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agricole, la promotion de l’Année internationale des fruits et légumes, l’adoption de mesures 

visant à atténuer l’impact sur l’environnement, la participation à divers événements sur la SAN, 

le développement de nouveaux instruments législatifs tels que des lois types en matière de 

déchets et de gaspillage, d’alimentation scolaire, d’étiquetage des denrées alimentaires et d’AF; 

et la promotion de partenariats public-privé avec la société civile et les milieux académiques afin 

d’avancer vers la réalisation de l’ODD 2.

AFRIQUE 
L’Afrique était représentée par la République du Gabon et 

l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). La 

délégation parlementaire gabonaise a évoqué certaines 

actions parlementaires innovantes, et a indiqué que 

celles-ci devaient se concentrer sur la lutte contre la 

faim, le changement climatique et l’agroécologie. La 

délégation a également souligné que la réalisation des 

ODD demeurait l’objectif prioritaire à atteindre. Des 

investissements sont par ailleurs à prévoir pour amé-

liorer et consolider les systèmes agroalimentaires. Pour 

conclure, un appel a été lancé pour que la contribution 

des femmes au développement des sociétés soit reconnue 

et pour que l’on continue à les soutenir par le biais des 

partenariats parlementaires. Les femmes peuvent chan-

ger le cours des événements. Il faut donc qu’elles soient 

présentes dans les espaces de décision et que leur contribution inestimable soit rendue visible. 

Au niveau régional, l’APF a souligné combien il était important de veiller à ce que les actions de 

l’exécutif soient soutenues par le législatif. Ces actions doivent répondre de manière proactive et 

efficace aux spécificités afin de consolider la gouvernance de la SAN tout en assurant sa durabilité 

et son adaptabilité. Grâce au partenariat entre l’AFP et la FAO, des campagnes de sensibilisation 

et d’information ont été lancées pour que le droit à une alimentation adéquate soit garanti et que 

la faim soit éradiquée dans la région.

ASIE-PACIFIQUE
La région Asie-Pacifique était représentée au Dialogue 

mondial par des délégations du Pakistan, de la Thaïlande et 

de l’Assemblée interparlementaire de l’ANASE (Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est) (AIPA). La représentation 

pakistanaise a déclaré avoir réussi à préserver la sécurité 

alimentaire dans son pays grâce à des stratégies très effi-

caces telle que l’interdiction d’exporter certains aliments 

de base que consomme 70 pour cent de la population 

(comme les pommes de terre, les tomates, le blé, le sucre 

et les oignons) afin de veiller à ce que l’approvisionnement 

national reste suffisant. Le pays a également pensé à 

«LE RÔLE DES FEMMES EST 
ESSENTIEL. C’EST POURQUOI ELLES 

DOIVENT ÊTRE PRÉSENTES DANS 
LES ESPACES OÙ SE PRENNENT LES 
DÉCISIONS. IL CONVIENT DE FAIRE 
EN SORTE QUE LA CONTRIBUTION 
DES FEMMES AU DÉVELOPPEMENT 

DES SOCIÉTÉS SOIT MISE EN 
ÉVIDENCE, CAR CE SONT DES 

ACTRICES DU DÉVELOPPEMENT».

L’Honorable Angelique Ngoma  
Membre de l’Assemblée nationale du Gabon 

Présidente de la Commission de la 
coopération et du développement de l’AFP

«À L’HEURE DE LA covid-19,  
UNE COLLABORATION 

ACCRUE AUX NIVEAUX LOCAL, 
NATIONAL, RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL AFIN DE 

COMBATTRE LA FAIM ET LA 
MALNUTRITION EST POSSIBLE.» 

L’honorable Kraisid Tontisirin   
Sénateur de la Thaïlande 

Président du Sénat, sous-commission de 
la production agricole
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imposer des contrôles sur le commerce du bétail, à se tourner vers des financements étrangers, 

ce qui s’est avéré très utile pour préserver l’approvisionnement de certains aliments importés 

en temps normal. De plus, un système garantissant des aides gouvernementales à l’attention 

des magasins et à 40 pour cent des consommateurs fut mis en place. La représentation parle-

mentaire thaïlandaise a fait état de plusieurs exemples de réussite en matière d’interventions 

à destination des groupes de personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées. Il s’agit 

notamment de programmes de relance en milieu rural, d’aides en espèces, de programmes de 

relance, d’assistance technique ciblée, de crédits d’un petit montant destinés aux chômeurs 

et pour finir, de nouveaux programmes d’alimentation 

scolaire. Toutefois, la représentation a souligné combien il 

était important de prendre des mesures pour renforcer les 

systèmes de commerce équitable et accroître la transparence 

du marché, soutenir les programmes communautaires, 

éviter la surconsommation d’engrais et protéger les sols, 

faire en sorte que la stratégie sur le droit à l’alimentation 

soit mise en œuvre et encourager les investissements dans 

la recherche et l’agriculture intelligente.

Au niveau régional, l’ANASE a fait savoir que les ministres 

de l’agriculture et des forêts avaient publié une déclaration 

commune appelant à des solutions et des recommandations 

en vue d’améliorer la SAN et la sécurité sanitaire des 

aliments dans la région. Ils ont également préconisé de 

revoir et d’élaborer des cadres juridiques destinés à renforcer les chaînes d’approvisionnement 

régionales, de promouvoir des politiques d’investissement ouvertes, durables et responsables 

en matière d’alimentation et d’agriculture, de soutenir les chaînes de valeur agroalimentaires 

dans le cadre de la SAN, de concevoir des cadres juridiques destinés à prévenir et à limiter les 

pandémies et autres situations d’urgence, de promouvoir l’économie circulaire et les pratiques en 

matière d’énergie renouvelable et durable.

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
La région était représentée à cet événement par une délégation parlementaire du Royaume de 

Bahreïn et de l’ASSECCA (Conseils Équivalents de l’Afrique et du Monde arabe). La délégation du 

Bahreïn a présenté un rapport relatif à ses initiatives nationales, qui montrent des avancées en 

matière de SAN au niveau national. Les expériences les plus significatives concernent notamment 

une proposition relative à la création d’un Centre arabe pour la SAN, et une autre proposition 

destinée à faire adopter l’Année internationale de la SAN par le Parlement, le but étant d’encourager 

les organisations de la société civile à participer au débat. 

Au niveau régional, la délégation de l’ASSECCA a tenu à rappeler qu’une prise de conscience 

en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ne saurait être considérée comme un luxe, et 

pour cette raison, 9 millions de dollars des États-Unis ont été approuvés en vue de promouvoir 

des initiatives visant à renforcer le système agricole et des programmes d’investissement pour 

les réserves agricoles et alimentaires. 

«LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE N’EST 

PAS UN LUXE, MAIS BIEN UNE 
PRÉOCCUPATION COMMUNE». 

L’Honorable Jihad Al-Fathel  
Membre du Conseil de la Choura du 

Royaume de Bahreïn
Vice-président du Réseau parlementaire 

sur la sécurité alimentaire en Afrique  
et dans le monde Arabe
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EUROPE
L’Union européenne était représentée par 

l’Espagne et l’Alliance européenne contre la faim. 

La délégation espagnole a présenté l’Alliance 

espagnole pour le droit à l’alimentation, qui 

vise à inscrire le droit à l’alimentation et la SAN 

à l’ordre du jour politique espagnol et à celui 

du Parlement européen. Il a été souligné com-

bien il était important de reconnaître le droit à 

l’alimentation comme un droit constitutionnel. 

Les parlements ont ainsi été invités à l’inclure 

dans leurs agendas politiques, afin de travailler 

ensemble sur les objectifs associés à l’éradication 

de la faim et de la malnutrition (ODD 2) et au genre (ODD 5). L’égalité entre les hommes et les 

femmes est essentielle. Si cette condition préalable n’est pas remplie, il sera difficile d’atteindre 

les ODD dans les délais requis. 

Au niveau régional, il a été déclaré que l’Union européenne (UE) devait montrer la voie vers 

des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, respectueux des droits de l’homme et 

du travail, de la concurrence loyale et de la protection de l’environnement. Les interventions 

conjointes sont nécessaires, si l’on souhaite renforcer les connaissances scientifiques et aider les 

pays en développement de manière à ce qu’ils puissent eux aussi produire plus de nourriture, tout 

en utilisant moins de ressources. Étant donné qu’un tiers de la population n’a pas les moyens 

de jouir d’une alimentation saine, des régimes tel que le régime méditerranéen devraient être 

privilégiés car de tels régimes utilisent les ressources de manière plus efficace et durable et 

profitent à la santé. Les stratégies européennes «De la fourche à la fourchette» et le «Pacte vert» 

ont été citées comme des initiatives phares dans le domaine de la SAN. On a également souligné 

l’importance de définir plus précisément ce que représente un système alimentaire durable, en 

tenant compte des besoins des différents pays, de leur environnement et de leurs potentialités. 

Il a également été question du besoin généralisé d’accès aux semences et aux engrais, aux 

connaissances, aux marchés et au commerce, dans la mesure où l’agriculture offre également 

de précieuses opportunités économiques et sociales, et qu’il est essentiel de les appréhender de 

manière adéquate, a fortiori en période de pandémie.

«LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES EST UN PROBLÈME 

MONDIAL CARACTÉRISÉ SES MULTIPLES 
DÉFIS; LES RÉPONSES DOIVENT ÊTRE 

GLOBALES ET CHACUN DOIT ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ AU SEIN DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT».

L’Honorable Marlene Mortler 
Membre du Parlement européen et  

de l’Alliance parlementaire européenne
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PRINCIPAUX MESSAGES SELON LES RÉGIONS
Au cours du Dialogue parlementaire mondial, les messages suivants ont été identifiés comme inté-
ressants par les différentes régions:

Amérique latine et Caraïbes      
 ⊲ L’intérêt de créer des institutions spécialisées au sein des parlements afin de promouvoir la 

SAN et la nécessité de renforcer les relations entre l’exécutif et le législatif pour que les lois, 
les règlements et les politiques publiques soient effectivement appliqués,

 ⊲ L’importance d’adopter une approche axée sur l’égalité hommes-femmes pour veiller à ce que 
le Droit à l’alimentation soit respecté. En effet, on a souligné le rôle essentiel que jouent les 
femmes en matière de transformation et de durabilité des systèmes alimentaires. Il est crucial 
de renforcer les initiatives qui promeuvent l’ODD 2 «Faim zéro» et l’ODD 5 «Égalité entre les 
sexes» si l’on vise à faire face aux impacts de la pandémie.

 ⊲ L’importance d’avoir accès à des régimes alimentaires sains; couvrir les calories minimum ne 
suffit pas pour garantir la sécurité alimentaire de la population.

 ⊲ Les nations ont été invitées à considérer l’apport d’une aide alimentaire comme une obligation, 
peu importe si l’individu est un migrant ou non. Il est donc fondamental de faciliter l’accès à 
une alimentation sûre, saine et adéquate.

 ⊲ L’importance de promouvoir des mécanismes de contrôle des politiques, d’audits et de res-
ponsabilité, et de favoriser l’accès à l’information publique relative à la SAN.

Afrique      
 ⊲ L’importance d’investir en vue d’améliorer et de consolider les systèmes agroalimentaires.
 ⊲ La contribution des femmes au développement des sociétés a fait l’objet d’une reconnaissance 

particulière. Les nations ont été vivement invitées à soutenir, promouvoir et assurer leur parti-
cipation par leur présence aux parlements et permettre l’accès des femmes aux structures du 
pouvoir et aux postes de décision.

 ⊲ La nécessité d’harmoniser les actions des organes exécutifs et législatifs, afin de consolider 
la gouvernance de la SAN reposant sur la durabilité et l’adaptabilité. 

 
Asie-Pacifique      

 ⊲ Les participants ont souligné l’importance de développer des stratégies appropriées et spé-
cialisées pour sécuriser la SAN à l’heure de la covid-19. Il s’agit notamment de réduire les 
exportations dans le but de sécuriser l’approvisionnement national, d’octroyer des subventions 
au commerce local et de fournir une aide internationale.

 ⊲ L’importance de consolider les systèmes de commerce équitable et d’améliorer la transparence 
des marchés.

 ⊲ L’importance de promouvoir les investissements dans la recherche et l’agriculture intelligente.
 ⊲ L’importance d’adapter et de développer des cadres juridiques régionaux pour renforcer les 

chaînes d’approvisionnement, les politiques d’investissement en faveur de l’alimentation et de  
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l’agriculture, des économies circulaires, la promotion des énergies renouvelables et durables, 
la prévention et l’atténuation des risques en situations d’urgence, entre autres.

Proche-Orient et Afrique du Nord      
 ⊲ La création d’institutions spécialisées, telles que le Centre arabe pour la sécurité alimentaire, a 

été recommandée afin de renforcer et de faire progresser le droit à une alimentation adéquate.
 ⊲ L’adoption de l’Année internationale pour la SAN a été proposée car il s’agit là d’un moyen de 

progresser vers le Droit à l’alimentation et d’un mécanisme permettant de promouvoir l’inté-
gration et la participation des organisations de la société civile au niveau national.

 ⊲ L’importance d’approuver des budgets dédiés au soutien de l’agriculture et des systèmes 
alimentaires.

Europe      
 ⊲ L’importance de promouvoir la reconnaissance du Droit à l’alimentation dans les constitutions .
 ⊲ Un appel a été lancé pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans le cadre de la lutte contre 

la faim et la malnutrition. Ce point est considéré comme clé si l’on veut atteindre les ODD dans 
les délais requis.

 ⊲ Un appel à la coopération est lancé pour approfondir les connaissances scientifiques et aider 
les pays en développement à renforcer leur capacité à produire des aliments et des régimes 
alimentaires sains de manière efficace et durable.

 ⊲ Un défi a été lancé pour mieux définir le concept de système alimentaire durable, en tenant 
compte de l’hétérogénéité et des spécificités des pays et des régions.

 ⊲ La nécessité d’améliorer l’accès aux connaissances, aux marchés et aux échanges commerciaux, 
ainsi qu’aux semences et aux engrais dans la mesure où ces éléments liés à l’agriculture ont 
le potentiel d’améliorer les conditions sociales et économiques des populations, et cela, plus 
particulièrement en cas de pandémie.
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REMARQUES DE CLÔTURE 
 

Le Dialogue mondial fut l’événement culminant de la série de Dialogues parlementaires virtuels 

organisés par la FAO et l’AECID. Ce fut l’occasion de rassembler et de partager de précieuses 

réflexions sur les activités et les expériences des parlementaires de différentes régions du monde 

à l’heure de la pandémie de covid-19. Cette section expose les principales leçons à retenir de 

cette réunion, ainsi que les avancées législatives et les défis les plus significatifs mentionnés au 

cours de la session:       

▶ Les Dialogues parlementaires ont permis de se rendre compte que de nombreuses activités 

législatives ont eu lieu pendant la pandémie de covid-19. Ceci reflète le niveau d’engagement, 

d’ingéniosité et de réflexions innovantes que le secteur parlementaire a mis en œuvre 

afin d’atténuer l’impact de la pandémie, et notamment en matière de lutte contre la faim 

et la malnutrition.

▶ L’action parlementaire est essentielle à l’élaboration de cadres juridiques, au suivi politique 

et aux allocations budgétaires qui ouvriront la voie à une reprise plus rapide malgré les 

répercussions de la pandémie.

▶ Les députées jouent un rôle essentiel en tant qu’actrices du changement dans la promotion et 

l’adoption de politiques, de cadres juridiques et de dispositifs incitatifs pour la transformation 

du système alimentaire. Les partenariats avec le secteur parlementaire revêtent une 

importance particulière pour la FAO, car ils complètent et renforcent ses quatre piliers 

prioritaires: une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement 

et une meilleure vie.

▶ La perspective de genre est indispensable pour veiller au respect du droit à une nourriture 

adéquate. Atteindre l’égalité hommes-femmes n’est plus une simple et vaine promesse 

parmi l’ensemble des engagements internationaux pris par les pays en matière de droits 

de l’homme. C’est maintenant une condition obligatoire sans laquelle il sera impossible 

d’éradiquer la faim et la malnutrition et ainsi, atteindre les ODD ne serait plus qu’un rêve 

inaccessible.

▶ Il est essentiel que les autorités nationales se coordonnent afin de renforcer la nation et 

contrer les ravages de la covid-19. Il est impératif d’encourager les partenariats entre les 

pouvoirs exécutif et le législatif pour que les objectifs et les missions de chacun soient 

harmonisés. Ainsi, l’esprit de coopération sera renforcé entre les pouvoirs nationaux, ce 

qui leur permettra de concevoir des politiques publiques nationales à moyen et long terme, 

sans contraintes politiques ou partisanes.

▶ En Amérique latine et dans les Caraïbes, les FPF se sont rapidement mobilisés pour adopter 

des lois d’urgence destinées à garantir l’accès à la nourriture et à permettre aux chaînes 

alimentaires de fonctionner en dépit des restrictions imposées par la covid-19.

▶ Les parlementaires africains ont mis en œuvre des mesures d’urgence pour maintenir les 

chaînes alimentaires et l’accès à la nourriture et aux ressources productives, par le biais 
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de versements d’aides directes, de propositions pour les systèmes de santé publique, de 

fonds pour les femmes entrepreneurs, de mesures de soutien aux jeunes et d’intrants 

agricoles pour les petits exploitants.

▶ Lors des dialogues, les parlementaires des pays arabes se sont concentrés sur les défis 

économiques et sociaux, la productivité des terres, les nouvelles technologies, le renforcement 

des capacités, la déforestation, et, plus particulièrement, la pénurie d’eau.

▶ Les parlementaires d’Asie et du Pacifique ont évoqué les mesures adoptées en vue de venir 

en aide aux groupes les plus exposés et sans emploi et ont rappelé que les parlementaires 

se devaient de soutenir la réponse nationale à la reprise, en encourageant les solutions 

technologiques et innovantes susceptibles de stimuler le développement durable et 

l’investissement responsable dans l’alimentation et l’agriculture. 

La pandémie de la covid-19 a prouvé combien il est important de coordonner les législations 

si l’on veut garantir l’accès à une alimentation adéquate. Les parlementaires sont des acteurs 

indispensables du changement pour répondre à l’impact de la covid-19 et l’atténuer. Ils se doivent 

aussi de promouvoir la SAN en s’appuyant sur une législation nationale et régionale qui puisse 

contribuer à l’édification de sociétés plus équitables, inclusives et durables, pour le présent 

aujourd’hui comme pour l’avenir.
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DOCUMENT FINAL – 
 DIALOGUE MONDIAL 2021 

Des parlementaires d’une cinquantaine de pays et de sept réseaux parlementaires ont participé aux 

Dialogues parlementaires virtuels consacrés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’heure 

de la covid-19. Les Dialogues virtuels ont été organisés de mars à septembre 2021 par la FAO, 

avec la collaboration de l’AECID. Ces parlementaires ont confirmé leur détermination à faire de 

la SAN une priorité dans les agendas politiques nationaux, régionaux et mondiaux et à continuer 

à prendre des mesures rapides et décisives visant à faire face aux impacts de cette pandémie.

Les parlements, de par leurs compétences en matière législative, budgétaire, fiscale et autres, 

jouent un rôle crucial lorsqu’il s’agit de renforcer les initiatives destinées à contrer et à atténuer 

l’impact de la covid-19 et à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’inclusion et la réduction 

de la pauvreté. En ces temps inédits, leur mission prend plus que jamais toute son importance.

Les parlementaires qui se sont rencontrés virtuellement lors des Dialogues régionaux, précédant 

le Dialogue mondial dont il est rendu compte dans cette publication, se sont appuyés sur les 

engagements pris lors de la Déclaration des parlementaires au Sommet parlementaire mondial 

contre la faim et la malnutrition, qui a eu lieu à Madrid, en octobre 2018. Ils ont réitéré leur 

engagement à faire respecter le droit à une alimentation adéquate, ce qui passe par l’éradication 

de la faim et par le droit à bénéficier d’un régime alimentaire sain et abordable. À l’heure de la 

covid-19, les parlementaires reconnaissent que le renforcement de la coopération internationale, 

régionale et nationale est indispensable si l’on veut que des mesures législatives, politiques et 

budgétaires soient prises en vue de garantir ces droits à tous et à chacun et de permettre que 

l’ODD 2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

une agriculture durable d’ici 2030 - devienne réalité.

En tant que gardiens de ces engagements politiques, les parlementaires ont manifesté leur 

volonté de générer, nourrir et renforcer la volonté politique indispensable à la reconstruction et 

au processus de sortie de crise de covid-19, qui permettront à tous les pays de garder le cap et de 

réaliser les ODD d’ici à 2030. Dans le cadre des Dialogues régionaux et du Dialogue mondial, les 

parlementaires ont réitéré leur engagement à tirer les leçons de leurs expériences respectives, 

à s’appuyer sur les progrès significatifs réalisés et à renforcer leur partenariat tant au sein des 

pays et des régions qu’entre eux.

Les parlementaires veilleront sans relâche à ce que des lois, des politiques et des programmes 

soient adoptés, et à ce que des budgets soient alloués et contrôlés, afin d’améliorer et de garantir un 

accès durable à une alimentation saine. Cet objectif sera atteint en soutenant l’agriculture familiale 

et la production alimentaire durable. Il faudra également réduire la pauvreté liée aux inégalités 

hommes-femmes, créer des emplois décents, réaliser des investissements responsables dans le 

secteur agricole et introduire des mesures de protection sociale flexibles, visant à autonomiser 

les plus vulnérables, et ainsi parvenir à l’objectif «Faim zéro» et aux autres ODD.

Les parlementaires ont fait part de leur volonté de travailler de manière coopérative et impartiale 

à l’élaboration de cadres législatifs conjointement avec des organisations internationales, des 
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scientifiques, le monde académique, des organisations de consommateurs, le secteur privé et les 

agriculteurs familiaux et la société civile. Ils se sont engagés à travailler ensemble et à échanger 

et discuter des meilleures pratiques et des initiatives législatives concernant notamment l’accès à 

des régimes alimentaires sains et abordables, un étiquetage optimal des aliments et des mesures 

incitatives dans le cadre de la reprise après la crise de la covid-19.

La FAO poursuivra ses efforts pour soutenir les parlementaires. Pour ce faire, elle facilitera 

l’échange d’expertise et de bonnes pratiques, elle soutiendra l’élaboration de lois et de politiques 

publiques, fournira des informations techniques et renforcera les capacités. Elle fera le nécessaire 

pour faciliter les relations entre les parlementaires et les organes parlementaires en organisant 

des forums de dialogue et d’échange d’informations.

Les parlementaires et les réseaux parlementaires, qui se sont réunis virtuellement lors de 

la série de Dialogues, ont joué un rôle pivot alors que nous traversions l’une des périodes les 

plus difficiles que notre génération ait connues. Ils ont dépassé leurs différences et ont ainsi 

réussi à engendrer une volonté politique qui permette de répondre aux problèmes causés par 

la pandémie sur les systèmes agroalimentaires et de protéger les groupes les plus vulnérables 

de nos sociétés. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir ces efforts alors que nous nous 

relevons de la pandémie de covid-19, et ont jugé que ces expériences devraient faire l’objet d’un 

débat plus approfondi lors d’un deuxième sommet parlementaire mondial, qui offrira l’occasion 

de consolider leurs travaux et de progresser vers la réalisation des ODD, afin que personne ne 

soit laissé pour compte.
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES DIALOGUES PARLEMENTAIRES VIRTUELS 
Les Dialogues parlementaires ont donné corps à un forum politique destiné à la discussion d’initiatives 
parlementaires spécifiques et de cadres juridiques appropriés en vue de garantir un environnement 
propice à la SAN. Ces événements ont également permis de tenir informés les parlementaires provenant 
de différentes régions du monde sur les expériences couronnées de succès et sur les enseignements 
qui ont été tirés en matière d’atténuation et de renforcement des capacités pour faire face à l’impact 
de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les Dialogues parlementaires virtuels ont été organisés pour:
1. promouvoir le débat politique entre les parlementaires et leurs réseaux sur les principaux défis 

à relever en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’heure de la covid-19.
2. contribuer aux processus de concertation parlementaire régionale générés dans le contexte 

de la pandémie en vue d’atteindre l’ODD 2 et de mettre en pratique des initiatives parlemen-
taires nationales spécifiques sur le droit à l’alimentation qui permettraient de relever les défis 
posés par la covid-19.

3. permettre l’apprentissage mutuel et le partage des connaissances entre les parlementaires 
par la dissémination des bonnes pratiques et des leçons apprises pour affronter et atténuer 
les impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire.

4. renforcer la capacité des parlementaires de façon à qu’ils puissent répondre plus efficacement 
aux problèmes engendrés par la covid-19 sur les systèmes alimentaires

5. renforcer la capacité des parlementaires pour qu’ils promeuvent des cadres juridiques appro-
priés permettant de relever les défis en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle alors 
que nous sommes en pleine situation d’urgence provoquée par la covid-19.

Pourquoi faut-il travailler avec le secteur parlementaire?
Le secteur parlementaire joue un rôle clé en tant que moteur de changement dans la promotion et 
le développement des mesures relatives à la SAN. Ceci s’avère particulièrement important à l’heure 
de la covid-19. Les parlementaires jouent un rôle essentiel car c’est à eux que reviennent certaines 
tâches comme celles de développer la législation dans les cadres politiques nationaux et régionaux, 
d’approuver les allocations budgétaires publiques et d’assurer la responsabilité et la surveillance 
du gouvernement lorsque les engagements politiques sont mis en pratique, en tenant compte des 
contextes et besoins spécifiques de leurs citoyens.

Les principales initiatives lancées par les régions au cours des sessions       
 ⊲ En Amérique latine et aux Caraïbes, le FPF s’est mobilisé rapidement pour faire adopter une 

législation d’urgence, garantir l’accès à la nourriture et permettre aux chaînes alimentaires de 
fonctionner malgré les contraintes engendrées par la covid-19.

 ⊲ Les parlementaires africains ont déployé des mesures d’urgence pour soutenir les chaînes 
alimentaires et l’accès aux ressources alimentaires et productives. Pour ce faire, ils ont eu 
recours à des versement d’aides directes, des propositions relatives aux systèmes de santé 
publique, des fonds pour les femmes entrepreneurs, des aides pour les jeunes et des intrants 
agricoles pour les petits exploitants.

Suite à la page suivante

Document Final - Dialogue Mondial 2021



Avancées législatives et défis à l'heure de la covid-1950

 ⊲ Dans le cadre des dialogues, les parlementaires des pays arabes se sont focalisés sur les 
défis économiques et sociaux, la productivité des terres, les nouvelles technologies, la for-
mation, la déforestation et, surtout, la pénurie d’eau.

 ⊲ Les parlementaires d’Asie et du Pacifique ont exposé les mesures qui ont été prises pour 
soutenir les personnes les plus vulnérables et les chômeurs et ont souligné que les parle-
ments devaient soutenir les initiatives nationales de réponse et de reprise.

Autres aspects à prendre en compte       
 ⊲ La perspective de genre est essentielle si l’on veut respecter le droit à l’alimentation pour tous. 

Parvenir à l’égalité femmes-hommes n’est plus une simple promesse creuse figurant parmi un 
ensemble d’engagements internationaux pris par les pays en matière de droits de l’homme. 
C’est désormais une condition sine qua non, sans laquelle il sera impossible d’éradiquer la faim 
et la malnutrition et de réaliser les ODD.

 ⊲ La coordination entre les pouvoirs nationaux s’avère essentielle pour renforcer l’État de droit 
et contrecarrer les effets négatifs causés par la covid-19. Il est essentiel d’encourager les par-
tenariats entre l’exécutif et le législatif afin qu’ils harmonisent leurs objectifs et leurs missions. 
Cela permettra de renforcer l’esprit de coopération entre les pouvoirs nationaux de sorte qu’ils 
puissent concevoir des politiques publiques nationales à moyen et long terme, sans contraintes 
politiques ou partisanes.

 ⊲ Il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information et de renforcer les mécanismes d’investis-
sement et de développement des connaissances scientifiques. L’agriculture est un secteur qui 
a le potentiel d’améliorer les conditions sociales et économiques des populations, surtout en 
période de crise, comme celle de la pandémie actuelle de covid-19.

 ⊲ La création d’institutions nationales et régionales spécialisées représente un potentiel important 
en termes de renforcement et d’avancement du droit à l’alimentation.

 ⊲ L’approbation de budgets spécialisés en vue de soutenir les programmes qui se rapportent à la 
SAN, ainsi que l’agriculture et les systèmes alimentaires, constituent désormais une question 
d’intérêt général. Il s’agit d’un outil particulièrement précieux qui aide les organisations de la 
société civile, les législateurs et les commissions des droits de l’homme à défendre le droit à 
l’alimentation car en effet, le fait de disposer d’un budget est le moyen le plus tangible et le 
plus objectif de mesurer l’engagement d’un gouvernement en termes de droit à l’alimentation.
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