Déclaration des ministres responsables de l'agriculture du CILS qui assistent à la Conférence
ministérielle tenue à Cote d’Ivoire le 17-19 December, 2019: Renforcer la résilience en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition grâce aux données ouvertes

LA DÉCLARATION
Nous, ministres de l'Agriculture et représentants de haut niveau des gouvernements membres du CILS,
réunis à Ouagadougou, Burkina Faso, du XX au XX 2019, renouvelons notre engagement en faveur des
objectifs de développement durable (SDGs) dans la poursuite de la lutte contre la faim, la réalisation
de la sécurité alimentaire et d’une production agro-alimentaire durable:
1.

Rappelant le rapport du Groupe de personnalités éminentes du Secrétaire général sur le
Programme de développement post-2015 appelant à une révolution numérique pour le
développement durable ;

2.

Reconnaissant les réalités socio-économiques de nos pays, caractérisés par une population à
majorité paysanne et une agriculture utilisant toujours les outils rudimentaires ;

3.

Soulignant la nature majoritairement agraire de nos économies ;

4.

Notant que plusieurs initiatives régionales existent déjà dans le secteur agro-alimentaire de
la région, et que ces initiatives pourront bénéficier d’une approche intégrante sous la
couverture du numérique ;

5.

Convaincus que l’utilisation des données ouvertes dans le secteur agro-alimentaire est
susceptible d’accélérer le développement en milieu rural ;

6.

Prenant note de l’initiative globale pour les données ouvertes en agriculture et nutrition
(GODAN) en tant que réseau qui soutient les efforts mondiaux publics et privés visant à
rendre ces données plus accessibles et plus faciles d'accès pour tous ;

7.

En gardant à l'esprit que les politiques de données ouvertes (open data) dans les secteurs
public et privé doivent respecter un équilibre entre l'ouverture, et les préoccupations
légitimes en matière de protection de la vie privée, de sécurité, de droits communautaires et
des intérêts commerciaux ;

8.

Soulignant que les femmes et les jeunes constituent la majorité de la population, et qu'ils ont
besoin de motivation et de soutien pour contribuer efficacement au secteur agroalimentaire,
par la mobilisation des ressources, des données, la recherche et l’innovation ;

9.

Réaffirmant la nécessité d'être guidé par les objectifs et les principes de la Charte des Nations
Unies et les Principes fondamentaux des statistiques officielles ;

10. Réaffirmant notre engagement à renforcer la coopération internationale pour relever les
défis persistants liés aux conditions spécifiques des pays du Sahel.
Nous, les Ministres en charge du secteur rural de l’espace CILSS, déclarons :
1.

Renouveler nos engagements en faveur de la réalisation des Objectifs de développement
durable en nous efforçant de rendre plus de données ouvertes afin d'évaluer les progrès

accomplis dans le cadre de la réalisation de l'Agenda 2030 ;
2.

Réitérer la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud et la collaboration triangulaire
comme moyen de renforcer les capacités, le transfert de technologie et le partage des
connaissances ;

3.

Notre volonté d’accentuer les efforts requis pour permettre une plus grande utilisation des
technologies numériques modernes en matière de production, particulièrement de par
l’utilisation des données géo spatiales, climatiques et commerciales ;

4.

Notre engagement envers une agriculture plus inclusive, en particulier au niveau des
communautés marginales, des jeunes et des femmes;

5.

Notre invitation aux pays de la région ainsi qu’aux bailleurs à investir davantage dans le
secteur agricole et l’usage du numérique en appui à la politique des pays membres du CILSS ;

6.

Nous faisons appel aux partenaires de GODAN, et à son Secrétariat, à fournir l’appui
technique nécessaire pour renforcer l’utilisation des données dans l’élaboration des
politiques et systèmes de support au secteur agro-alimentaire;

7.

Nous demandons en outre au Programme Alimentaire Mondial (PAM/FAO), à l'Alliance pour
une révolution verte (AGRA) et à d'autres partenaires de soutenir nos gouvernements afin
de renforcer nos systèmes internes afin de produire des données opportunes, précises et
fiables pour l'agriculture et la nutrition ;

8.

Nous nous engageons à constituer au sein du CILS un mécanisme de suivi des progrès faits
dans ces domaines, au niveau national et régional;

9.

Nous endossons sans réserve l’utilisation du numérique pour faciliter une plus grande
intégration et une synergie efficace entre les diverses initiatives régionales existantes et
futures dans le secteur agro-alimentaire des pays membres du CILS;

10. Nous invitons tous les participants à cette conférence à prendre note de ces engagements
et à les mettre à la disposition de tous.

Declaration of the ministers responsible for agriculture of CILS who attend the
Ministerial Conference held in Cote d’Ivoire on 17-19 December, 2019:
Building resilience in food security and nutrition through open data

THE DECLARATION (translated in English)
We, Ministers of Agriculture and high-level representatives of CILS member governments,
meeting in Cote d’Ivoire, from 17-19 December, 2019, renew our commitment to the
Sustainable Development Goals (SDGs) in the pursuit of the fight against hunger, the
achievement of food security and sustainable agro-food production:
1. Recalling the report of the Group of Eminent Persons of the Secretary-General on the
Post-2015 Development Program calling for a digital revolution for sustainable
development;
2. Recognizing the socio-economic realities of our countries, characterized by a
predominantly peasant population and an agriculture still using rudimentary tools;
3. Stressing the predominantly agrarian nature of our economies;
4. Noting that several regional initiatives already exist in the region's agri-food sector, and
that these initiatives could benefit from an integrated approach under the digital cover;
5. Convinced that the use of open data in the agro-food sector is likely to accelerate
development in rural areas;
6. Taking note of the Global Open Data in Agriculture and Nutrition Initiative (GODAN) as
a network that supports global public and private efforts to make this data more
accessible and easier to access for all;
7. Bearing in mind that open data policies in the public and private sectors must strike a
balance between openness, and legitimate concerns about privacy, security, security,
and privacy. community rights and commercial interests;
8. Stressing that women and young people constitute the majority of the population, and
that they need motivation and support to contribute effectively to the agrifood sector,
through the mobilization of resources, data, research and innovation;
9. Reaffirming the need to be guided by the objectives and principles of the Charter of
the United Nations and the Fundamental Principles of official statistics;
10. Reaffirming our commitment to strengthen international cooperation to meet the
persistent challenges linked to the specific conditions of the Sahel countries.
We, the Ministers in charge of the rural sector of the CILSS area, declare:

1. Renew our commitments to the achievement of the Sustainable Development Goals
by striving to make more data open in order to assess the progress made in achieving
the 2030 Agenda;
2. Reiterate the need to strengthen South-South cooperation and triangular
collaboration as a means of capacity building, technology transfer and knowledge
sharing;
3. Our desire to step up the efforts required to allow greater use of modern digital
technologies in production, particularly through the use of geospatial, climatic and
commercial data;
4. Our commitment to a more inclusive agriculture, in particular at the level of marginal
communities, young people and women;
5. Our invitation to the countries of the region as well as to donors to invest more in the
agricultural sector and the use of digital technology in support of the policy of CILSS
member countries;
6. We request GODAN partners, and its Secretariat, to provide the technical support
necessary to strengthen the use of data in the development of policies and support
systems for the agrifood sector;
7. We also call on the World Food Program (WFP/ FAO), the Alliance for a Green
Revolution (AGRA) and other partners to support our governments in order to
strengthen our internal systems to produce timely data, precise and reliable for
agriculture and nutrition;
8. We are committed to establishing within CILS a mechanism for monitoring progress
made in these areas, at national and regional level;
9. We fully endorse the use of digital technology to facilitate greater integration and
effective synergy between the various existing and future regional initiatives in the
agro-food sector of CILS member countries;
10. We invite all participants in this conference to take note of these commitments and
make them available to all.

