Report on «Water and Food Security » by CGAAER
Presentation, witnesses and debate
Event organised by MAAPRAT (French Ministry of Agriculture, Food, Fisheries, Rural Affairs and
Regional Planning) and the “Water and Food Security” group in FWP (French Water Partnership)

6th World Water Forum - Espace France - 12 March 2012 - 16:30 to 17:50
The satisfaction of vital food security needs confronts the challenges of growing global population, pressure on
ecosystems and water resources, and climate change. The report "Water and Food Security" of CGAAER (High
Council for Food, Agriculture and Rural Areas of the Ministry of Agriculture), was prepared by a multi-actor focus
group (AFD AFEID, APCA, ARVALIS, AVSF, CCFD, CIRAD, FARM, GRET, MAAPRAT, MAEE, PFE, SAF), and mobilized
numerous French and foreign experts. In reviewing the thinking on this theme and in showing the innovations and
possible solutions that can be set out from 40 documented concrete case studies over 20 countries,
the report, prefaced by the FAO, makes a decisive contribution to the World Water Forum.

Event agenda:
Major conclusions in the report, introduction by M. Guillaume
Benoit, CGAAER.
Illustration with actors’ witnesses :
 M. Brahim Hafidi, Chair of the regional Council of
Region Souss Massa Draa (Morocco)
 M. François Letierce, Farmer in Gironde (France)
 M. Yim Boy, Chair of the user committee in Prey Nup
polder community (Cambodia)
 M. Philippe Robert, Chair of an ASA in Provence
(France)
 M. Lakhdar Bahri, Algerian farmer within the RIM
Project (Network of Mediterranean irrigators)
Debates with the floor
Conclusions and wrap-up:
 M. Joseph Ménard, Vice Chair of APCA (permanent
Assembly of Agriculture Chamber, France)
 M. Jean-Louis Besème, chair of the « forests, water
and territories » section inCGAAER
Facilitation : M. Denis Baudequin (CGAAER).
After the event, participants are invited to the opening of the
« Water expo ».

Key debate questions:
What risks are associated with trends observed?
How can we better manage water and cooperate to:
 Feed sustainably a world population of 9 billion by
2050,
 Reduce poverty,
 Prevent the risks of cascading social and political
instabilities?
Which innovations for sustainable agriculture?
Why giving support to small-scale agriculture?
Which governance and cooperation processes
between partners, from local to regional?
Links with official Forum sessions:


High Level Panel on water and food security,
Tue March 13, 14h30 - 16h30, auditorium (PC15)



« For a European agricultural production respectful to
water resource» (processus Europe) :
Tue March 13, 17:00



Opening Session Theme 2.2 « Contribute to Food
Security by Optimal Use of Water »,
Wed March 14, 11 :00 (PC8)



9 Sessions for the 9 Targets within Theme 2.2 :
Wednesday / Thursday



Synthesis Session Theme 2.2 :
Fri March 16, 11 :00

Le rapport «Eau et sécurité alimentaire » du CGAAER
Présentation, témoignages et débat
Événement organisé par le MAAPRAT et le groupe « eau et sécurité alimentaire » du PFE

6ème Forum Mondial de l’Eau - Espace France - 12 mars 2012 - 16h30 à 17h50
La satisfaction des besoins vitaux de la sécurité alimentaire se heurte aux défis de l’accroissement de la
population mondiale, de la pression sur les écosystèmes et sur les ressources en eau et du changement
climatique. Le rapport « eau et sécurité alimentaire » du CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux du Ministère chargé de l’agriculture), fruit d’un groupe de réflexion multiacteurs (AFD, AFEID, APCA, ARVALIS, AVSF, CCFD, CIRAD, FARM, GRET, MAAPRAT, MAEE, PFE, SAF), a mobilisé de
nombreux experts français et étrangers. En faisant le point des réflexions sur cette thématique et en montrant les
innovations et solutions possibles à partir de la documentation de 40 études de cas concrètes, situées dans 20
pays, le rapport, préfacé par la FAO, apporte une contribution décisive au Forum mondial de l’eau.

Déroulé de l’événement :

Questions clefs du débat:

Les principales conclusions du rapport seront introduites par
M. Guillaume Benoit, membre du CGAAER.
Celles-ci seront ensuite illustrées des témoignages donnés
par :
 M. Brahim Hafidi, Président du Conseil régional de la
région Souss Massa Draa (Maroc)
 M. François Letierce, agriculteur en Gironde
 M. Yim Boy, Président du comité des usagers du
polder de Prey Nup (Cambodge)
 M. Philippe Robert, président d’une ASA (Provence)
 M. Lakhdar Bahri, responsable agricole algérien du
projet RIM (Réseau des Irrigants Méditerranéens)
Après débat avec la salle, les conclusions seront tirées par :
 M. Joseph Ménard, Vice président de l’APCA
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
 M. Jean-Louis Besème, Président de la section
« forêts, eau, territoires » du CGAAER
L'animation
(CGAAER).

sera

assurée

par

M.

Denis

Baudequin

Les participants seront ensuite invités à l ‘ouverture de la
« Water expo ».

Quels sont les risques des tendances observées ?
Comment mieux gérer l’eau et coopérer pour :
 nourrir durablement une population mondiale
de 9 milliards d’habitants en 2050,
 réduire la pauvreté,
 prévenir les risques d’instabilités sociales et
politiques en cascades ?
Quelles innovations pour une agriculture durable ?
Pourquoi s’appuyer sur la petite agriculture ?
Quelles gouvernances et coopérations entre
partenaires, du local au régional ?
Liens avec les sessions officielles du Forum :


Panel de haut niveau sur l’eau et la sécurité
alimentaire le mardi 13 mars de 14h30 à 16h30, dans
l’auditorium (PC15)



« Pour une production agricole européenne
respectueuses de la ressource en eau » (processus
Europe) : mardi 13 à 17 heures



Session d’ouverture du Thème 2.2 « Contribuer à la
sécurité alimentaire par la gestion optimale de l’eau »,
le mercredi 14 à 11 heures (PC8)



Les sessions des 9 cibles retenues pour le thème
2.2 : les mercredi 15 et jeudi 16



Synthèse des travaux du thème 2.2 : le vendredi 16 à
11 heures

