Réponse du CSA aux situations de famine
Réunion Bureau/Groupe consultatif 12 avril 2017
et Réunion du Burea 12 avril 2017

Synthèse de la Présidence du CSA
Date: 12 Avril 2017 14h00-16h00
Lieu: Salle du Liban, FAO

Mot de bienvenue et introduction par la Présidence du CSA
La Présidence du CSA, SE. Amira Gornass (Soudan), a ouvert cette réunion extraordinaire du Bureau
et du Groupe consultatif en exprimant sa profonde inquiétude vis-à-vis de la situation de l'insécurité
alimentaire mondiale qui s'aggrave jour après jour. Elle a rappelé quelques-uns des principaux
éléments du "Rapport mondial sur les crises alimentaires 2017" récemment publié par le Réseau
d’information sur la sécurité alimentaire (FSIN), tout en reconnaissant que les conflits aigus, les
changements climatiques et les crises prolongées sont parmi les principales causes de la très forte
augmentation du nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire et ayant un besoin d'aide
alimentaire d'urgence. La Présidence du CSA s'est référée aux propos du Secrétaire général de l'ONU,
qui a exhorté tous les membres de la communauté internationale à renforcer l'assistance et à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre cette situation, y compris mobiliser des soutiens,
exercer des pressions politiques sur les parties au conflit, ou encore financer des opérations
humanitaires.

Point d'information par les représentants de la FAO et du PAM
Les représentants de la FAO et du PAM ont présenté un panorama des crises en cours et des actions
entreprises par la communauté internationale.
La FAO a souligné le caractère sans précédent de cette situation, qui touche directement 108
millions de personnes dont au moins 30 millions ont besoin d'une aide immédiate en Somalie, au
Sud-Soudan, au Yémen et dans le nord du Nigeria, tous ces pays étant au bord de la famine.
Il a été noté que les conflits jouent un rôle clé dans ces crises. Les prix élevés des denrées
alimentaires et les effets d'El Niño ont contribué à l'insécurité alimentaire, mais il a été confirmé que
ces crises sont principalement dues à des conflits.
Le PAM a souligné qu'il y a 48 pays actuellement en situation de crises et en situations d'urgence et
que 9 des 13 crises actuelles les plus intenses sont causées par des conflits. Cela a des conséquences
graves pour la production agricole, ce qui mine les possibilités d'emploi, de pouvoir d'achat des
populations rurales et rend plus difficile l'approvisionnement des marchés, conduisant à des hausses
de prix des denrées alimentaires. Le PAM approvisionne 15 millions de personnes par mois avec de
l'aide alimentaire, mais il fait face à deux défis majeurs, en premier lieu il y a la difficulté d'accès à
ces personnes vivant dans les zones de conflit et en deuxième lieu il y a le manque de ressources, les
financements et réserves n'étant disponibles que jusqu'à la mi-mai.

Discussion commune du Bureau et Groupe consultatif
Au cours de la réunion avec le Groupe consultatif, le Bureau a pris note des suggestions et
commentaires pertinents qui ont été soumis. Plusieurs membres de la réunion ont souligné
l'importance pour la Présidence d'adresser une lettre aux gouvernements, aux Nations Unies et aux
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organisations intergouvernementales ainsi qu'à d'autres parties prenantes concernées pour appeler
la communauté internationale à intensifier ses efforts pour résoudre ce problème, fournir un
financement adéquat aux actions prévues et pour les inciter à faire usage du Cadre d'action du CSA
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CDA-FFA). Un communiqué de
presse citant le contenu de la lettre de la Présidence du CSA a également été proposé comme une
contribution possible du CSA. Il a été noté que la Plénière du CSA en 2017 discutera du nouveau
Rapport SOFI sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde, ce qui sera l'occasion de donner de
la visibilité et d'adresser plus en avant cette question de l'aggravation de l'insécurité alimentaire à
travers le monde. Dans ce contexte, un événement spécial / une session pourrait être consacré à
cette situation d'urgence, en invitant les représentants des pays les plus touchés à venir s'exprimer.
Il a également été suggéré de convoquer une audience extraordinaire pour évaluer les causes des
crises et entendre les voix des mouvements sociaux et des communautés des territoires concernés
ainsi que convenir d'actions clés à entreprendre. Il a été mentionné que le CSA pourrait encourager
des missions d'enquête ainsi que des enquêtes sur le terrain par ses parties prenantes dans les pays
les plus touchés.
Il a été reconnu que toute action proposée devra prendre en compte le rôle, le mandat et la valeur
ajoutée du CSA et être conçue à l'appui des mécanismes existants en place pour gérer les
interventions d'urgence, en évitant dans tous les cas de dupliquer les efforts ou d'apporter de la
confusion dans l'architecture internationale de l'intervention d'urgence.
La réunion a estimé que, sur le long-terme, le CSA doit poursuivre ses efforts pour contribuer à la
sécurité alimentaire mondiale et à la nutrition ainsi que le développement agricole durable en
fournissant des orientations politiques et en faisant la promotion de l'utilisation et de l'application
de ses recommandations déjà convenues. Dans ce contexte, il a été souligné que toutes les parties
prenantes du CSA doivent se charger ensemble de cette responsabilité.

Etapes à venir, sur la base de la discussion du Bureau
À la lumière des informations et des suggestions reçues au cours de la réunion avec les membres du
Groupe consultatif, les actions suivantes ont été approuvées par le Bureau lors de sa réunion qui a
suivi la réunion du Bureau et du Groupe consultatif:
a) a) Envoyer une lettre de la Présidence du CSA aux gouvernements, des Nations Unies et les
organisations intergouvernementales et d'autres parties prenantes concernées de faire
appel à la communauté internationale à intensifier ses efforts pour résoudre ce problème.
Le premier brouillon de la lettre sera présenté avec le Bureau et le Groupe consultatif avant
d'être distribué pour avis. La lettre doit:
ü Mettre en évidence le lien entre les crises, l'insécurité alimentaire et la malnutrition;
ü Soutenir les mécanismes existants et l'architecture pour les situations d'urgence et
éviter toute duplication des efforts;
ü Souligner la nécessité de répondre aux déficits de financement qui entravent la
réponse globale;
ü Rester dans le mandat du CSA et s'appuyer sur les formulations convenues du CSA;
ü Encourager la réduction de l'écart entre les interventions humanitaires d'urgence et
les actions de développement;
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ü Promouvoir une meilleure utilisation et l'application systématique des produits du
CSA et surtout du Cadre d'action FFA.
b) Consacrer un espace lors de la CSA 44 en octobre prochain à la discussion autour de la
thématique des famines, peut-être au cours de la session sur l'état de l'insécurité
alimentaire dans le monde lors d'un événement spécial.
c) Étudier la possibilité d'un événement parallèle sur les famines et sur le Cadre d'action FFA du
CSA lors de la Conférence de la FAO en juillet 2017 (par l'intermédiaire du Bureau du
Directeur général de la FAO).
d) Publier un communiqué de presse, sur la base des messages clés dans la lettre.
Parmi les autres suggestions faites au cours de la discussion du Bureau il y a la possibilité de diffuser
un message vidéo ainsi qu'une réflexion sur le rôle du CSA dans les situations de crises dans le cadre
du suivi de l'évaluation indépendante du CSA.
La prochaine réunion conjointe du GC/Bureau ainsi que la réunion du Bureau attenante, discutera
d'autres changements potentiels à l'ordre du jour de a Plénière du CSA 44, à la lumière de cette
discussion.
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Annexe 1: Liste des participants
Membres du Bureau du CSA::
Ms Amira Gornass (CFS Chair / Sudan); Mr Abdul Ayazi (Afghanistan); Mr Mafizur Rahman
(Bangladesh); Ms Fernanda Mansur Tansini (Brazil); Mr Xie Jianmin, Ms Tian Jiani (China); Mr Khaled
El-Taweel (Egypt); Mr Oliver Mellenthin (Germany); Mr Jon Erlingur (Iceland); Ms Maria de los
Angeles Gomez Aguilar (Mexico); Mr Matthew Hooper (New Zealand); and Ms April Cohen (USA).

Suppléants au Bureau du CSA:
Mr Nazareno Montani (Argentina); Ms Rosemary Navarette (Australia); Ms MI Nguyen (Canada); Mr
Mitiku Tesso (Ethipia); Mr Pierfrancesco Sacco, Ms Valentina Savastano (Italy); Mr Francois Pythoud
(Switzerland).

Groupe consultatif:
Mr Kostas Stamoulis, Ms Marcella Villareal (FAO); Ms Mihoko Tamamura, Ms Denise Brown, Mr
Jacopo Valentini, Mr Arif Husain (WFP); Mr Jean Philippe Dudinet (IFAD); Ms Stineke Oenema, Ms
Alessandra Mora (UNSCN); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Alberta Guerra, (CSM); Ms Alice
Giallombardo, Ms Paulina Ceballos, Mr Ben Robinson (PSM); Mr Willi Kampmann, Ms Maria Giulia
De Castro (WFO).

Observateurs:
Ms Lieselot Gerronprez (Belgium); Mr Igor Lukic (Austria); Mr Zoltan Kalman (Hungary); Ms Myrthe
de Kock, Mr Hein Gevers (Netherlands); Mr Robert Fillon (Monaco); Ms Teresa Maisano (CSM).

Secrétariat du CSA:
Ms Deborah Fulton (Secretary); Ms Cordelia Salter; Ms Francoise Trine; Mr Giammichele Di Maio; Ms
Chiara Cirulli; Mr Emilio Colonnelli; Mr Fabio Isoldi; Ms Ophélie Hémonin.
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