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36ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale

EVENEMENT SPECIAL/SIDE EVENT :

La valeur ajoutée de l’approche décentralisée dans le
domaine de la sécurité alimentaire : le plan d’action des
régions et des Etats fédérés
L’EVENEMENT DES

L’engagement d’une Assemblée mondiale de
Régions pour lutter contre l’insécurité
alimentaire

REGIONS

12 Octobre 2010
12.30 - 14.00
Salle de l'Iran, Bâtiment B,
Salle B 116
FAO

Le Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR) a été créé
à Cape Town en août 2007 sur le fondement de la “Déclaration
des Régions sur leur participation à la Gouvernance de la
mondialisation” adoptée à Marseille en Mars 2007. A travers ses
17 réseaux de Régions en provenance de tous les continents, le
FOGAR regroupe 900 Régions (premier échelon d’autorité publique immédiatement en dessous du
gouvernement central des Etats reconnus par le Système des Nations Unies). Depuis juillet 2010, l’adhésion
au FOGAR est également ouverte aux Régions et aux Etats fédérés à titre individuel. Cette décision a été
prise lors de la dernière Assemblée Générale du FOGAR qui s’est tenue en Equateur à l’invitation de M.
Rafael Correa, Président de la République d’Equateur.
En 2008, suite aux émeutes de la faim, le Bureau politique du FOGAR qui se réunissait à Tanger a decidé de
lancer une série d’actions sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette initiative a été encouragée par M.
David Nabarro, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nation Unies dans ce domaine, la
Commission européenne, les Coopérations française et espagnole, le PNUD et en particulier, par M. Jacques
Diouf, Directeur Général de la FAO. Dans ce cadre, un « memorandum of understanding » a été signé entre
la FAO et le FOGAR en mars 2009. Suite à une invitation de la part du Président de la République du
Sénégal, M. Abdoulaye Wade, le FOGAR a organisé les 18 et 19 janvier 2010 à Dakar le premier Sommet des
Régions du monde sur la sécurité alimentaire qui a réuni plus de 850 participants en provenance des
différents continents (www.regionsfoodsummit.org).
Sur la base des travaux et des conclusions de ces deux journées, les membres du FOGAR ont crée un “Core
group” de 20 Régions du “Nord” et du “Sud” pour proposer et mettre en œuvre un plan d’action
pluriannuel dans les 9 domaines où une approche plus décentralisée a été identifiée comme étant une valeur
ajoutée. Par ailleurs, ce plan prévoit une meilleure intégration des Régions dans les cadres stratégiques
internationaux et dans les politiques nationales de sécurité alimentaire.

Programme du Side Event
Le « Side event » des Régions, qui aura lieu le 12 Octobre 2010, représente une bonne opportunité pour
présenter les propositions de ce « Core group » aux participants de la Semaine Mondiale de l'Alimentation à
travers les sessions suivantes :

12.30-12.45: Présentation du FOGAR et de son approche territoriale du
développement par M. Xavier Gizard, Secrétaire Général du FOGAR
12-45-13.00: Présentation du plan d’action pluriannuel des Régions sur la
sécurité alimentaire par Mme Anna Lisa Boni, Directrice à la Représentation
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) à Bruxelles
13-00-13.10: Réaction de M. Antoine Joly, Délégué pour l’action extérieure
des collectivités locales et régionales au Ministère français des Affaires
étrangères.
13.10-13.40: “Etats de l’art” : présentation de quelques exemples de politiques
régionales et de coopérations interrégionales dans le domaine de la sécurité
alimentaire
13.40-14.00: Discussion avec les participants

“ La FAO se veut aujourd’hui un partenaire privilégié des Régions et des collectivités locales. Nous sommes convaincus que la
lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire et la meilleure gestion des écosystèmes, des ressources (…) passe par l’implication
des Régions et des collectivités locales qui sont plus proches des populations et qui peuvent ainsi identifier les problèmes vécus à
court moyen et long termes”
M. Hafez Ghanem. Sous-directeur Général responsable du Département de Développement économique et social, FAO
A Dakar, lors du Sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire, Janvier 2010

