
Le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) est la seule plateforme 
intergouvernementale et multilatérale 
du système des Nations Unies qui est 
consacrée à la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Il vient à l’appui des processus 
que les pays ont mis en place pour éliminer 
la faim et garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de chacun. Le Comité 
joue un rôle de coordination mondiale 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
favorise la convergence des politiques, 
facilite le partage des enseignements tirés 
de l’expérience et examine les progrès 
accomplis dans la réalisation de la sécurité 
alimentaire à l’échelle mondiale. 

Il se distingue notamment par son ouverture 
à tous les acteurs concernés et se situe au 
carrefour de la science et de la politique. 
Les processus du CSA permettent de faire 
entendre les points de vue de toutes les 
parties intéressées, notamment de celles 
qui sont le plus touchées par l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition.

LE COMITÉ  
DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
MONDIALE  

Le Comité mène des travaux qui aident 
les pays à réaliser les objectifs de 
développement durable (ODD) et son 
action est reconnue dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030:

Nous sommes également résolus à éliminer 
la faim et assurer la sécurité alimentaire 
à titre prioritaire, et à mettre fin à toutes 
les formes de malnutrition. À cet égard, 
nous réaffirmons le rôle important et la 
vocation inclusive du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale...

Transformer notre monde: le 
Programme de développement  
durable à l’horizon 2030, paragraphe 24.

Le CSA est également appelé à jouer un 
rôle actif dans la Décennie d’action sur 
la nutrition (2016-2025) proclamée par 
l’Assemblée générale de l’ONU en 2016.

À l’appui des objectifs 
de développement 
durable (ODD)



Le CSA est composé de pays qui sont 
membres de l’ONU ou d’institutions 
spécialisées ou autres organismes du 
système des Nations Unies ayant un mandat 
dans le domaine de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition et de représentants 
de la société civile, du secteur privé, de 
fondations philanthropiques, d’institutions 
financières régionales et internationales 
ainsi que d’institutions de recherche 
agronomique. Il est financé conjointement 
par trois organisations dont le siège est à 
Rome: l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM). Ces trois institutions lui 
fournissent un financement de base, des 
compétences techniques ainsi que des 
ressources pour assurer le fonctionnement 
du Secrétariat conjoint. Le financement 
de ses activités dépend également des 
contributions volontaires. Le CSA a créé 
un Groupe d’experts de haut niveau sur la 

QUI FAIT  
PARTIE DU CSA?

sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), 
qui produit des analyses indépendantes 
fondées sur des données factuelles et 
scientifiques afin d’étayer l’élaboration des 
politiques. 

Le Comité rend compte de ses activités à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
par l’intermédiaire du Conseil économique 
et social, et à la Conférence de la FAO. Son 
caractère multipartite est souvent cité 
comme un modèle dont il faut s’inspirer 
pour mettre en place une gouvernance 
mondiale moderne.
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La sécurité alimentaire est 
concrétisée lorsque tous les êtres 
humains ont, à tout moment, un 
accès à une nourriture suffisante, 
saine et nutritive leur permettant 
de mener une vie saine et active.



Le travail du CSA s’appuie sur des analyses 
fondées sur des éléments factuels et des données 
scientifiques qui lui sont fournies par des experts 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition ainsi 
que des chercheurs du monde entier. La grande 
diversité des parties prenantes qui participent aux 
activités du CSA stimule les échanges de vues et 
d’expériences et permet de parvenir à un consensus 
mondial sur les orientations et les recommandations 
qui doivent être adoptées en matière de politiques 
intersectorielles pour assurer la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Le CSA, en raison de son caractère 
multipartite et de l’écho qu’il donne aux opinions 
des personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire, 
produit des orientations sur les politiques qui 
bénéficient d’une grande légitimité. 

COMMENT  
LE CSA 

TRAVAILLE-T-IL?

La réunion mondiale annuelle du CSA se tient 
généralement en octobre au Siège de la FAO, à 
Rome. Elle attire plus d’un millier de délégués 
et donne la possibilité aux acteurs de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition venus du monde 
entier d’établir des contacts, d’examiner les 
progrès accomplis au niveau international, 
d’échanger leurs expériences et de s’accorder sur 
des orientations générales.

RÉUNION  
MONDIALE ANNUELLE

PLATEFORME 
MULTIPARTITE ET 

INTERGOUVERNEMENTALE 
DU CSA

DONNÉES FACTUELLES

OUVERTURE À TOUS 
LES ACTEURS 
CONCERNÉS

CONVERGENCE DES POLITIQUES 
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

LA NUTRITION AU NIVEAU 
MONDIAL

FORMATION ET BONNES 
PRATIQUES

EXAMEN DES PROGRÈS 
ACCOMPLIS AU NIVEAU 

MONDIAL



CONSULTEZ 

la section À propos du CSA pour 
en savoir plus sur le CSA et son 
fonctionnement.

Suivez le CSA sur Twitter: 
@UN_CFS

Le CSA sur Facebook: 
UN_CFS

Courriel: cfs@fao.org

POUR EN SAVOIR PLUS

LE COMITÉ
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

Le CSA 

a élaboré le Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition, qui contient toutes ses 
directives et recommandations sur 
les politiques, les cadres généraux 
qui orientent son action ainsi que des 
informations sur les causes profondes 
de la faim.

Consultez le Cadre stratégique 
mondial en ligne
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