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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dakar, le 20 janvier 2010 Réf : CRPMCOM100007 

LES REGIONS DU MONDE POUR LUTTER CONTRE LA FAIM 

Un « Sommet des Régions du monde sur la sécurité alimentaire » s’est tenu à Dakar les 18 et 19 janvier 2010 
à l’invitation et avec la participation de M. Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal. Le 
Sommet a été organisé par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et par le Forum 
Global d’Associations de Régions [i] (FOGAR). Il a eu le soutien de la FAO, du PNUD, du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), de l’Agence française de développement (AFD), des Agences espagnole et 
catalane pour le développent et la coopération (AECID et ACCD), de l’Association des Régions du Sénégal 
(ARS), de la Commission européenne (CE), du Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes 
ainsi que du Ministère français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, de l’UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine) et de la Région de Dakar. 

Ce Sommet a constitué une opportunité pour établir un dialogue entre les autorités locales, nationales et les 
organisations internationales sur la sécurité alimentaire. Il a mené des réflexions entre Régions du monde 
qui se sont engagées à lutter contre l’insécurité alimentaire dans les domaines de leur compétence. A cette 
occasion, elles ont lancé un Groupe de travail de Régions du « Nord » et du « Sud » qui collaborera avec le 
FOGAR, dans un cadre multipartenaires (CE, FAO, PNUD, AECID, AFD) sur des coopérations multi 
Régions, multi pays et intercontinentales afin de lutter contre le risque de coopérations fragmentées et 
assurer des impacts plus forts sur la sécurité alimentaire.  

« La sécurité alimentaire devra constituer un axe prioritaire de toute les politiques régionales » a affirmé El Hadi 
Malick Gakou, Président du Conseil Régional de Dakar en proposant un « Fonds Mondial pour la Sécurité 
Alimentaire » et en s’adressant surtout aux représentants de Nations Unies présents, notamment David 
Nabarro Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité alimentaire et la 
nutrition. Ce dernier, dans son discours, a délivré aux participants un message de Ban Ki-Moon : « Cette 
réunion est l’occasion de s’engager dans la coopération décentralisée dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le 
système des Nations Unies y est pleinement engagé, et nous affirmons notre engagement de collaborer avec vous pour 
aider les populations à risque à accéder à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et consolider leur capacité à faire face 
aux menaces économiques, climatiques et environnementales graves qui pèsent aujourd’hui sur elles ». M. Nabarro a 
aussi affirmé que la sécurité alimentaire est liée à des défis : l’augmentation de la production au niveau 
mondial, l’accès permanent à une alimentation pour tous ainsi que l’amélioration de la qualité des produits. 
C’est seulement en relevant ces défis que les cinq continents pourront faire face à l’augmentation de la 
population en cours et à la très forte urbanisation.  

Bernard Hubert, Président du Centre International de Recherche Agropolis a partagé cette position en 
ajoutant à ces défis la question du changement climatique et son impact sur l’agriculture, celle de la stabilité 
des prix ainsi que le problème de la sécurité foncière. M. Hubert a également affirmé que « l’agriculture doit 
être un des outils de développement et un instrument pour atteindre les objectifs du Millénaire. » « Je ne sais pas ce qui 
va se passer d’ici 2050,  mais je sais que ce qui se passera dépend de nos décisions d’aujourd’hui ! Une réglementation 
des transactions alimentaires est essentielle afin qu’elles puissent être plus équitables ». 

Le Sommet s’est déroulé en sessions thématiques où les participants ont pu échanger sur la disponibilité 
alimentaire, sur la malnutrition, sur le droit à l'alimentation, et sur le rôle des autorités régionales et locales 
en matière de formation, de gestion des ressources naturelles et de financement contre l'insécurité 
alimentaire.  

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/blank.html?bn=272.7&.intl=fr&.lang=fr-FR
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Pour le Nations Unies, Hafez Ghanem, Sous Directeur général de la FAO, responsable du département 
économique et social, a annoncé la création d’un « Partenariat FAO-Régions du monde » afin d’inclure les 
Régions dans les processus internationaux de concertation et de coordination de la sécurité alimentaire 
(CSA) ainsi que dans les processus de préparation des actions nationales (PNSA). Ce partenariat facilitera 
également la mise en réseaux de collectivités, l’échange d’expertise en matière de nutrition ainsi que l’accès 
aux bases de données entre les différents partenaires. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le Droit à l'alimentation a souligné l’importance d’une « cartographie pour la sécurité alimentaire » 
pour mieux identifier les territoires les plus affectés par la faim. Il a ajouté que « les Régions doivent être 
intégrées aux stratégies nationales sur la sécurité alimentaire et doivent être capables de mettre en place leur propre 
stratégie régionale ».  

La Commission européenne a été largement représentée (DG AGRI, DEV et AIDCO) et Luis Riera Directeur 
à la DG Développement, en charge de l’alimentation, a rappelé qu’au niveau des coopérations extérieures, la 
CE appuie financièrement le rôle des acteurs régionaux et locaux via le « Programme thématique de sécurité 
alimentaire (FSTP) » et les « Aides aux acteurs non étatiques ». Il a indiqué que « les acteurs régionaux et 
locaux européens nous semblent capables de mobiliser leurs homologues dans le monde ainsi que d’autres acteurs 
présents sur les territoires comme les entreprises, les fondations ou la société civile ». Une idée partagée par le 
Président de la Région Bretagne (FR) Jean-Yves Le Drian représentant la CRPM et le FOGAR pendant la 
session solennelle du Sommet qui a affirmé : « Nous ne souhaitons pas que les Régions agissent seules sur leur 
territoire, mais  bien comme facilitatrices de l’activité des producteurs et de leurs organisations professionnelles, des 
organisations non-gouvernementales, de l’ensemble des forces sociales et, en particulier, de la moitié du genre humain, 
femmes et agricultrices. Ces catégories sont nombreuses et c’est à un dialogue avec les responsables territoriaux qu’elles 
sont invitées.»  

Parmi les Etats représentés, Antoine Joly, Délégué International à la Coopération décentralisée de la France 
a souligné l’importance du FOGAR et a engagé son pays pour l’appuyer afin de promouvoir la coopération 
décentralisée et l’intégration des Régions du monde. Il a également rappelé que « la sécurité alimentaire est un 
élément phare de la coopération française ». 

Une déclaration finale a été présentée aux participants et adressée aux Organisations Internationales et aux 
Institutions européennes.  

 
[i] Le FOGAR a été lancée en mars 2007 par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 
(CRPM) et il rassemble 17 réseaux de Régions des 5 continents. Il vise à promouvoir sur la scène 
internationale la voix des Régions comme autorités locales publiques actrices d’une mondialisation porteuse 
d’équité. 
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