Déclaration de la Représentante du Portugal
Permettez-nous de vous féliciter d’avoir choisi le thème "Investir dans des
systèmes alimentaires durables pour éliminer la faim d’ici à 2030". Nous aimerions
vous faire part de certaines initiatives ayant trait à ce thème, qui ont été mises en
place aux niveaux de l’Europe, des pays et de la Communauté des pays de langue
portugaise.
L’Union européenne a placé la recherche de systèmes alimentaires durables au rang
de ses préoccupations.
Cette demande est devenue encore plus pressante lorsque l’on a réalisé que
820 millions de personnes dans le monde continuaient à souffrir de faim chronique.
Le Pacte vert pour l’Europe, un pacte écologique européen, propose d’axer les
politiques économiques sur la durabilité et sur le bien-être des citoyens, en tant
que partie intégrante de la stratégie de la Commission européenne visant la
réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement durable. La
stratégie "De la ferme à la table" en cours d’examen, correspond à l’action à mener
au titre du pacte vert dans le domaine de l’agriculture pour rendre la Politique
agricole commune plus "verte".
L’agriculture familiale constitue un secteur essentiel de la production alimentaire
partout dans le monde. À l’échelle mondiale, quelque 80% des aliments produits
proviennent de ce secteur, ce qui en démontre l’importance s’agissant de parvenir à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi de produire durablement des
aliments en gérant judicieusement les ressources naturelles et en préservant la
biodiversité.
Il est manifeste, dès lors, que l’éradication de la pauvreté et de la faim est
fortement tributaire du développement de l’agriculture familiale.
La promotion de meilleures politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale
contribue aussi à la réduction des inégalités et à la lutte contre le changement
climatique.
En 2018, le Portugal a créé le Conseil national de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, qui est une plateforme civile publique offrant un espace de dialogue
aux multiples acteurs, depuis le secteur universitaire jusqu’au secteur des
entreprises. Le Conseil promeut et stimule la mise en œuvre des mesures et des
initiatives liées à l’application du droit à une alimentation adéquate, conformément
aux Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale,
convenues au sein de la FAO.
Enfin, je souhaiterais aussi mettre en lumière les actions que mène le Portugal pour
combattre le gaspillage de nourriture, dans le cadre de la mise en œuvre de sa
stratégie de lutte contre le gaspillage de nourriture approuvée en 2018.
La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) est une institution sociale et
culturelle multipays qui rassemble 9 pays et plus de 270 millions de personnes,
réparties aux quatre coins du monde sur les continents africain, américain,
asiatique et européen, et unies par la langue, l’histoire et le désir commun de
coopérer et de s’entraider.
En 2011, la CPLP a approuvé une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle
dont l’agriculture familiale constitue l’un des principaux piliers. Dans le contexte de
l’application de cette stratégie, la CPLP a approuvé en 2017 à Brasilia, des
directives relatives au soutien et
à la promotion de l’agriculture familiale dans les États membres de la CPLP.

En février 2018, à la réunion de haut niveau sur l’agriculture tenue
à Lisbonne, les ministres de l’agriculture des pays concernés, en présence de
représentants de la FAO et du FIDA, se sont engagés
à appliquer dans leur pays les directives de la CPLP relatives à l’agriculture familiale
en signant la "Charte de Lisbonne pour le renforcement de l’agriculture familiale".
Le Portugal, comme d’autres pays membres de la CPLP, a d’emblée apporté son
soutien à la célébration de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale
qui, nous l’espérons, contribuera d’une manière décisive à la reconnaissance de ces
producteurs et qui est susceptible de favoriser la mise en place de l’environnement
propice au développement de ce secteur partout dans le monde. S’agissant encore
une fois des activités de la CPLP, il convient de signaler les travaux en cours sur
l’élaboration et l’examen de directives pour la promotion de systèmes durables en
matière de nutrition et d’alimentation dans la CPLP, qui devraient être approuvées
aussi rapidement que possible.
M. le Président du FIDA et chers collègues, nous saluons les efforts déployés et les
contributions apportées pour concourir à la réalisation du Programme 2030 et
assurer la sécurité alimentaire mondiale et la durabilité des futurs systèmes
alimentaires.

