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Proposition allemande en vue des discussions du CSA  
sur le Programme de travail pluriannuel en 2019 

 

a) Insérer le titre de l’axe de travail thématique proposé ; 
Gestion de l’eau pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de la variabilité du 
climat et des phénomènes météorologiques extrêmes 

 
b) Indiquer s'il s’agit d'une proposition conjointe (émanant de plusieurs Membres et 

Participants du CSA) ; ou si la proposition est soutenue par au moins 2 Etats membres de 2 
régions et d’autres participants du CSA (inclure les noms et les coordonnées des promoteurs 
conjoints ou des défenseurs) ; 
A confirmer 

 
c) Préciser si l’axe de travail thématique proposé doit être associé à l’objectif stratégique 

1.1 (discussions inclusives), à l’objectif stratégique 2.1 (orientations politiques mondiales) 
ou à une combinaison des deux ; 
L’axe de travail proposé est censé contribuer à l’objectif stratégique 1.1 (discussions inclusives) 
et à l’objectif stratégique 2.1 (orientations politiques mondiales). 

 
d) Décrire les 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 ; 
Le changement climatique accroît la variation des phénomènes météorologiques et augmente 
la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes ; des options d’atténuation et 
d’adaptation deviennent plus urgentes. Un nouveau rapport du GIEC sur les impacts d’un 
réchauffement climatique global de 1,5°C décrit de nouvelles preuves relatives aux risques 
spécifiques à chaque région pour la sécurité alimentaire, les ressources hydriques, à la 
sécheresse, à l’exposition à la chaleur et à la submersion des côtes, des phénomènes qui 
mettent tous en péril l’agriculture et les moyens d’existence associés. De la même manière, 
l’édition 2018 du rapport SOFI souligne à nouveau les impacts négatifs de l’augmentation de la 
variabilité du climat et des phénomènes météorologiques extrêmes sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition, ainsi que sur la production d’aliments et les moyens d’existence des 
agriculteurs. 
Tous ces impacts ont des répercussions sur l’eau. La gestion de l’eau, d'une manière générale, et 
en particulier dans l’agriculture, sera fondamentale dans l’adaptation au changement climatique. 
Face à la croissance des pénuries d’eau et de la variabilité résultant de la croissance 
démographique, des changements au niveau de la demande d’aliments et du changement 
climatique, la sécurité alimentaire et la nutrition – notamment des personnes les plus vulnérables 
– déclinent, alors même que les opportunités de développement économique deviennent plus 
limitées. Les personnes pratiquant la petite agriculture et les autres habitants des zones rurales 
sont les plus vulnérables au changement climatique et aux problèmes associés qui se posent dans 
le domaine de l’eau, notamment les personnes pratiquant l’agriculture pluviale et les 
pastoralistes, même si les personnes pratiquant la petite irrigation, les pêcheurs et les femmes 
sont également affectés. Conformément au Rapport de synthèse de l’ONU-Eau sur l’ODD 6 relatif 
à l’eau et à l’assainissement, 3,6 milliards de personnes vivent déjà dans des régions souffrant 
potentiellement d'une pénurie d’eau pendant au moins un mois par an. Par ailleurs, le nombre de 
personnes, la part de la production d’aliments et la part de l’activité économique exposés au 
stress hydrique va augmenter considérablement. Il est donc urgent d'identifier des directives sur 
une gestion et une gouvernance de l’eau plus durables auxquelles tous les secteurs de l’économie 
et de la société pourraient adhérer. Les orientations politiques sont également essentielles à la 
mise en œuvre des Objectifs de développement durable 2 et 6 et aux divers autres objectifs liés à 
l’eau du Programme de développement durable à l’horizon 2030--du fait que la gestion et la 
gouvernance durables et équitables de l’eau sont liées à l’ensemble des ODD. 
Cet axe de travail abordera la gestion et la gouvernance de l’eau afin de faciliter une 
allocation plus durable et équitable des rares ressources hydriques pour garantir la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 
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L’axe de travail contribuera à l’ensemble des trois objectifs stratégiques du Programme de 
travail pluriannuel du CSA : la gestion et la gouvernance de l’eau sont étroitement liées à 
l’implication du plus large éventail possible de parties prenantes ; les travaux renforceront le 
pouvoir de rassemblement du CSA en sa qualité de principale plate-forme inclusive et tournée 
vers le consensus sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition pour développer et 
promouvoir l'utilisation des outils d'orientation politique. 
Etant donné que l’eau est essentielle à la sécurité alimentaire et à la nutrition humaines, 
comme stipulé dans le rapport du HLPE du CSA de 2015, et étant donné que l’agriculture est de 
loin le premier utilisateur d’eau à l’échelle mondiale, le CSA devrait assumer la responsabilité 
correspondante et développer de nouvelles orientations relatives à la gouvernance de la 
gestion de l’eau. Ces orientations participeraient également à relier la Décennie d’action des 
Nations Unies sur la Nutrition (2016-2025) et la Décennie d’action internationale « L’eau et le 
développement durable » (2018-2028). 
Sur la base de l’expertise fournie par les trois organismes ayant leur siège à Rome (OSR), le 
Comité est bien placé pour entamer un dialogue inclusif sur les politiques impliquant toutes les 
parties prenantes, dans le but d’aborder cette question urgente. 

 
e) Définir les résultats attendus et décrire comment ils contribueront à atteindre les Objectifs 

stratégiques et les cibles pertinentes pour la SAN du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 ; 
Les recommandations politiques du CSA sur l’eau pour la sécurité alimentaire et la nutrition de 
2015 constituent le point de départ pour ces orientations. Les déclarations prononcées par les 
ministres de l’Agriculture lors du Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture, et lors de la 
réunion des ministres de l’Agriculture du G20 tenue à Berlin en 2017 apportent un élan 
supplémentaire. L'objectif de l’axe de travail est donc de fournir des orientations sur la 
conception et la mise en œuvre de systèmes de gestion et de gouvernance de l’eau et 
d’élaborer des directives volontaires, afin que les pays soient mieux préparés à adapter 
l’agriculture au changement climatique, à la pénurie d’eau et à la concurrence accrue pour les 
ressources hydriques de manière équitable et durable, dans le but d’atteindre l’objectif de la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. 
En 2015, parallèlement à l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
le Comité a approuvé une série de recommandations en lien avec l’eau pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les questions de gouvernance, de droits et de régimes fonciers 
occupaient un rôle central dans ces recommandations. La promotion et la mise en œuvre des 
obligations internationales en matière de droits humains y revêtaient une importance 
particulière, reliant étroitement l’accès à l’eau à la sécurité alimentaire et la nutrition. A la 
lumière des efforts en cours dans le contexte du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, l’axe de travail réaliserait un suivi de ces recommandations et explorerait de 
manière plus détaillée les mécanismes permettant aux gouvernements et aux parties prenantes 
de mettre en œuvre des réformes de la gestion et de la gouvernance de l’eau. 
Etant entendu que la gestion de l’eau doit être intégrée et inclusive, exige une coordination et 
des stratégies adaptées à tous les niveaux de la gestion et de la gouvernance de l’eau et devrait 
tenir dument compte des approches transectorielles pour aborder les synergies et les compromis 
entre les objectifs de production d’alimentation, de protection de l’eau, des terres et de la 
biodiversité, de nutrition et d’utilisation d’énergie grâce à un dialogue renforcé, les directives 
axées sur la collaboration, la coordination et la cohérence des politiques devraient établir des 
critères afin de concevoir des systèmes de gouvernance de l’eau, en abordant plus en détail les 
questions d’allocation et d’accès à l’eau de manière systématique et fondée sur les preuves 
disponibles. 
Ces travaux tireraient profit des activités actuelles telles que celles réalisées en vertu du 
Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture et les travaux de la FAO sur un 
cadre d’action sur les régimes fonciers applicables à l’eau. 

 
f) Indiquer quelles activités potentielles pourraient être envisagées après l’adoption du 

produit politique du CSA afin de promouvoir son utilisation et son application 
Les directives volontaires pour la gouvernance de l’eau en faveur de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition peuvent être largement diffusées à travers l’organisation de conférences, d’ateliers 
et de programmes de formation, ainsi qu’à New York en lien avec le Forum politique de haut 
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niveau et la révision de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Les activités devraient informer et sensibiliser les plates-formes multipartites afin de 
mener un suivi et une révision des avancées réalisées sur l’ODD6, qui n’est pas directement lié à 
l’agriculture, ainsi que par rapport aux autres cibles du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 intéressant l’eau. Les directives devraient réfléchir à l’évaluation et à leur 
utilisation et leur application, conformément au cadre du CSA pour mener un suivi des décisions 
et recommandations du Comité. 

 
g) Préciser le budget estimatif, les ressources humaines et le calendrier ; 

Calendrier : Présentation du Cadre d’action de la FAO sur les régimes fonciers applicables à 
l’eau au Comité de l’agriculture de la FAO en octobre 2020 ; discussions intersessions après la 
session plénière du CSA en 2021 afin de lancer les négociations sur les directives, en 2022, 
après la 49e session du CSA. 
Coûts : pour deux réunions intersessions 100 000 USD app. 

 
h) Spécifier si la préparation d'un rapport du HLPE est prévue et sa contribution potentielle à 

l’axe de travail thématique proposé 
Aucun rapport du HLPE nécessaire. 


