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PROPOSITIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LES AXES THEMATIQUES DU 
CSA 

 

PROPOSITION G 

Favoriser l’accès des agriculteurs à l’innovation pour améliorer les normes en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le contexte de 

l’augmentation de la variabilité du climat et des phénomènes 
météorologiques extrêmes 

a) Promoteurs 

Cette proposition est présentée par l’Organisation mondiale des agriculteurs.  

b) Produits associés à l’axe thématique proposé 

L’axe de travail thématique proposé est censé contribuer tant à l’objectif stratégique 1.1 (discussions 
inclusives) qu’à l’objectif stratégique 2.1 (orientations politiques mondiales).  

c) Motifs ayant motivé l'inclusion de l’axe de travail proposé, à partir des critères de priorité et en 
s’appuyant sur les principaux avantages comparatifs du CSA, comme décrit à l’Annexe B du 
Rapport de mise en œuvre de l’Evaluation du CSA 

Selon l’édition 2018 du SOFI, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde augmente 
et près de 821 millions de personnes sont sous-alimentées ; outre les conflits, l’un des principaux 
facteurs exacerbant cette détérioration est le changement climatique. Les agriculteurs, en tant que 
producteurs d’aliments, ont un rôle clé à jouer pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
; néanmoins, ils figurent parmi ceux qui souffrent le plus de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. L’agriculture a un impact sur le climat, mais présente aussi le potentiel pour trouver des 
solutions. Les agriculteurs mettent déjà en œuvre les approches intelligentes face au climat à la fois 
pour atténuer le changement climatique et pour s’y adapter, tout en augmentant leur production, 
facilitée lorsqu’ils peuvent accéder à l’innovation. 

Ce thème aborderait directement l’objectif global du CSA consistant à éradiquer la faim et la 
malnutrition en augmentant la cohérence/convergence des politiques au niveau mondial, ce qui 
entraînerait des mesures renforcées à l’échelle nationale et régionale, en sensibilisant sur la 
nécessité de favoriser l’accès des agriculteurs à l’innovation afin d’améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition ainsi qu’en augmentant la résilience aux phénomènes climatiques extrêmes. En 
permettant de mieux comprendre les besoins des agriculteurs, ainsi que les bénéfices de l'innovation 
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dans ce contexte, le dialogue et la recherche sur ce sujet créeraient des opportunités d’apprentissage 
mutuel et des approches plus holistiques de l’innovation. Ceci permettrait de réduire les 
cloisonnements en adoptant une approche globale, à travers le dialogue inclusif sur les principales 
évolutions liées à l’innovation (objectif stratégique 1.1), les tendances et les questions émergentes 
ayant une incidence directe sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en reconnaissant le rôle 
critique que joueront le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes dans 
le futur de la production d’aliments. 

Compte tenu de l’inclusion de l’innovation et des approches intelligentes face au climat dans les 
directives politiques volontaires existantes, ceci pourrait aussi aider à aborder l’Objectif 2.1 et à 
générer une approche plus intégrée des modalités selon lesquelles l’innovation peut améliorer les 
résultats dans le domaine de la SAN. 

d) Définir les résultats attendus et décrire comment ils contribueront à atteindre les Objectifs 
stratégiques du Programme de travail pluriannuel du CSA et les cibles pertinentes pour la SAN du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 

L'objectif de l’axe de travail thématique proposé est de développer des recommandations politiques 
relatives à la manière selon laquelle l’accès des agriculteurs aux innovations intelligentes face au 
climat peut contribuer à améliorer les normes de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Un forum de haut-niveau du CSA sera organisé en 2020 afin de réunir un large éventail de parties 
prenantes pour débattre des incidences politiques, des défis et des enseignements tirés des 
exemples concrets de la manière selon laquelle les agriculteurs utilisent l’innovation pour améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition, dans le contexte de l’augmentation de la variabilité climatique. 
Ceci contribuera à s’accorder sur les opportunités et les défis, ainsi que sur la contribution potentielle 
que le CSA, en sa qualité de plate-forme multipartite mondiale, pourrait apporter au moment d'y 
répondre et d'identifier les recommandations concernant les domaines prioritaires. 

Les résultats du forum de haut niveau seront analysés dans le but de tirer des leçons issues des 
bonnes pratiques des agriculteurs et d'identifier des options afin de dépasser les entraves à l’accès et 
de maximiser leurs opportunités. 

Les résultats de cette analyse éclaireront les discussions, ce qui mènera à l’élaboration d'une série de 
recommandations politiques émanant du CSA pouvant renforcer l’accès des agriculteurs à 
l’innovation, contribuant ainsi à consolider le secteur agricole et sa contribution à la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

Cette série de recommandations politiques sera soumise à l’approbation de la Plénière du CSA en 
2021. 

e) Indiquer quelles activités potentielles pourraient être envisagées après l’adoption du produit 
politique du CSA afin de promouvoir son utilisation et son application 

Les recommandations politiques peuvent être diffusées largement dans le but d'orienter les 
politiques et programmes futurs et servir de base aux exercices de bilan et de mise en commun des 
enseignements tirés réalisés à l’avenir. L'innovation et le changement climatique constituant des 
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sujets transversaux, ceci créera aussi des occasions permettant au CSA d’augmenter sa visibilité et de 
réduire les schémas de pensée linéaire. 

Les événements parallèles, ainsi que les ateliers, peuvent être organisés pendant les conférences 
internationales et régionales liées à l’axe de travail, dans le but de sensibiliser sur les travaux du CSA 
et sur ses produits politiques et de diffuser les recommandations. 

f) Préciser le budget estimatif, les ressources humaines et le calendrier 

 

g) Spécifier si la préparation d'un rapport du HLPE est prévue et sa contribution potentielle à l’axe 
de travail thématique proposé 


