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Questions portées à l'attention du Comité: 

Le Comité: 

 

1) se félicite des travaux réalisés par le Groupe de travail à composition non limitée sur le 

programme de travail et les priorités du CSA; 

2) remercie le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) 

pour sa note sur les questions essentielles et/ou nouvelles dans les domaines de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition; 

3) recommande que le Groupe de travail poursuive ses travaux en vue de présenter une 

proposition concernant les activités que le Comité pourrait mener en 2016-2017, aux fins 

d’approbation par la session plénière de cet organe en 2015; 

4) prie le HLPE de réaliser l’étude ou les études mentionnées plus bas, qu’il présentera à la 

session plénière du Comité en 2016. 

 

 

 

  



2  CFS 2014/41/8  

 

I. CONTEXTE 

1. À sa quarantième session plénière, en octobre 2013, le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) a adopté un programme de travail pluriannuel pour l’exercice biennal 2014-2015
1
, 

qui définit les cycles d'activité – principaux et autres – du Comité ainsi que les résultats escomptés, et 

indique les thèmes sur lesquels porteront les rapports du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). 

2. Le programme de travail pluriannuel a pour objet de renforcer l'efficacité du CSA en 

améliorant la préparation, la hiérarchisation, l'organisation et la mise en œuvre de ses activités, y 

compris le recensement des besoins de financement. 

3. L’élaboration du programme de travail pluriannuel s’effectue selon un processus structuré et 

ouvert qui aboutit à la sélection et à la hiérarchisation des futures activités du CSA.  

4. Conformément à la décision prise par le CSA à sa quarantième session, le processus de 

hiérarchisation se fonde sur le mandat du Comité et tient compte de la contribution des activités à la 

réalisation de l’objectif général du Comité et de leur valeur ajoutée, tout en veillant à éviter les 

chevauchements d'activités et en prenant en considération les ressources disponibles. 

5. Le processus de hiérarchisation devrait donner lieu, à la quarante-deuxième session du CSA, 

en octobre 2015, qui correspondra à la fin de l’exercice biennal, à des décisions au sujet des activités 

du Comité en ce qui concerne: 

a) les principaux cycles d’activité du CSA, qui se caractérisent par un processus de consultation 

vaste et approfondi concernant des thèmes stratégiques jugés d'une grande importance pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition et qui aboutissent, au terme de négociations, à la mise au 

point définitive et à l'approbation, le cas échéant, des principaux produits du CSA; 

b) les autres cycles d'activité qui pourraient être menés à bien par le CSA; 

c) le ou les thèmes du ou des rapports du HLPE, qui peuvent servir de point de départ pour des 

cycles d'activité ultérieurs du CSA ou une table ronde. 

6. Lorsqu'il se prononcera, en octobre 2015, sur son programme de travail pour 2016-2017, le 

Comité pourrait tenir compte de la possibilité que les cycles d'activité soient achevés après 2017 et 

planifier ses tâches en conséquence. Il pourrait également prévoir une marge de manœuvre, selon qu'il 

conviendra, pour pouvoir intégrer les nouvelles questions qui se présenteront au cours de cette période. 

II. PROCESSUS 

7. Le processus adopté par le CSA à sa quarantième session a été adapté de manière à tenir 

compte des contraintes de financement et de temps. Il a notamment donné lieu à un dialogue 

multipartite qui s'est tenu à Bucarest, le 31 mars 2014, juste avant la Conférence régionale de la FAO 

pour l'Europe, et une discussion tenue le 6 mai 2014, dans le cadre de la Conférence régionale de la 

FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes, à l’occasion d’une mise à jour. 

8. Une consultation électronique, hébergée par le Forum mondial sur les politiques et stratégies 

de sécurité alimentaire et de nutrition (FSN)
2
 du 23 avril au 20 mai 2014, a permis de recueillir des 

propositions de parties prenantes très diverses concernant la sécurité alimentaire et la nutrition aux 

niveaux national, régional et mondial.  

9. Il a été demandé aux participants à la discussion en ligne de répondre aux grandes questions 

suivantes: 

                                                 
1
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a) Quelles sont les questions que le Comité devrait examiner au cours de l'exercice biennal 

20162017? 

b) Veuillez préciser ces questions et les raisons qui sous-tendent votre proposition. 

c) Quel type d'activité proposez-vous pour traiter ces questions? Quel type de cycle d'activité du 

CSA devrait être mis en place en ce sens? 

i) un cycle d'activité principal 

ii) un autre type de cycle d'activité 

iii) un rapport du HLPE. 

10. Une liste de 125 thèmes a été établie à partir des 57 contributions reçues. Cette liste a été 

examinée le 30 juin 2014 dans le cadre d'une réunion du Groupe de travail à composition non limitée 

sur le programme de travail et les priorités du CSA (le «Groupe de travail»). Les membres de ce 

groupe ont présenté d'autres contributions et d’autres suggestions du 1
er
 au 23 juillet 2014. Une liste 

récapitulative a ensuite été mise au point; on la trouvera dans la section 3 du présent document, tandis 

que la section 4 fournit une liste des thèmes sur lesquels pourraient porter les futurs rapports du HLPE. 

11. Ainsi qu'en avait décidé le CSA à sa quarantième session, le HLPE a élaboré une note sur les 

questions essentielles et/ou nouvelles dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition
3
. Le 

Groupe de travail a insisté sur le fait que cette note apporterait une contribution essentielle aux 

discussions sur le programme de travail pluriannuel. 

12. Après la quarante et unième session du CSA, le Groupe de travail s'attachera à examiner les 

propositions et à leur donner un ordre de priorité, en faisant appel, par le biais d'une série de 

consultations, à la participation des groupes régionaux de la FAO (par l'intermédiaire de leurs 

représentants siégeant au Bureau du CSA) et des membres du Groupe consultatif du CSA. Une ou 

deux réunions du Groupe de travail seront organisées pour mettre au point la version définitive d'une 

proposition qui sera présentée à la session plénière du CSA, en octobre 2015, afin qu'il adopte une 

décision finale à ce sujet. 

13. En outre, le Groupe de travail a rappelé que le Comité serait invité à se prononcer, cette année, 

sur le nombre ainsi que sur le ou les thèmes du ou des rapports qui seront présentés par le HLPE en 

2016, puisque ce cycle d'activité devra débuter en 2015 et qu'il n'a pas été prévu dans le programme de 

travail pluriannuel de 2014-2015. 

III. ACTIVITES PROPOSÉES POUR LE CSA AU COURS DE 

L'EXERCICE BIENNAL 2016-2017 

14. Les questions et les activités mentionnées plus bas qui découlent de la série de consultations 

ouvertes organisées entre mars et juin 2014 ont été regroupées sous les huit thèmes suivants: 

1) Développement de l'agriculture et des chaînes alimentaires et liens avec la sécurité alimentaire 

a) Le développement de l'agriculture et son rôle dans la sécurité alimentaire et la 

nutrition ainsi que dans le développement et la croissance économique (cycle 

d’activité principal). 

b) La productivité agricole au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition (autre 

cycle d'activité, table ronde). 

c) Évolution du secteur agroalimentaire et impact de ce dernier sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition (cycle d'activité, à définir). 

d) Innovations technologiques et approches visant à améliorer la productivité de la 

chaîne agroalimentaire afin de promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition (cycle 

d'activité, à définir). 
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e) Accès des populations rurales aux services, tels que les services financiers et les 

modèles d’information sur le climat (Climate Information Service Application 

Models) (cycle d'activité, à définir). 

f) Solutions et pratiques optimales visant à réduire les pertes après récolte et le 

gaspillage alimentaire; lignes directrices destinées aux pays concernant les mesures 

souhaitables et les outils à utiliser pour optimiser l'impact (autre cycle d'activité, table 

ronde et/ou lignes directrices). 

g) Stratégies agricoles sous-régionales et régionales et mécanismes d'intégration en 

faveur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture familiale (autre cycle d'activité). 

2) Moyens au service de l'agriculture, notamment: 

a) Approche agroécologique (cycle d'activité, à définir). 

b) Semences et biodiversité agricole (cycle d'activité, à définir). 

c) Rôle de l'innovation et de l'investissement dans le développement de l'agriculture et 

des systèmes alimentaires (cycle d'activité, à définir). 

d) Modèles agricoles permettant de relever le double défi de la sécurité alimentaire et du 

changement climatique (cycle d’activité principal). 

3) Élevage: 

a) Rôle et impact des maladies animales en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la 

nutrition (autre cycle d'activité). 

b) Le rôle de l'élevage dans la sécurité alimentaire (cycle d'activité, à définir). 

4) Nutrition: 

a) Rôle et importance d'une alimentation variée pour la santé et le développement 

humains, notamment pendant la grossesse, la petite enfance et l'adolescence 

(alimentation scolaire) (cycle d'activité, à définir). 

b) Liens entre la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, la santé et les problèmes qui se 

posent en termes de sécurité sanitaire des aliments (autre cycle d'activité, table ronde). 

c) Enrichissement des aliments dans le cadre de l'action des pouvoirs publics en faveur 

de la sécurité nutritionnelle (cycle d'activité, à définir). 

d) Causes et conséquences de la faim insoupçonnée (autre cycle d'activité, table ronde). 

e) Politique des pouvoirs publics en matière de nutrition: intégration des politiques 

intersectorielles relatives à la nutrition (y compris l'alimentation scolaire), en 

particulier à l'intention des enfants et pendant les 1 000 premiers jours de la vie (cycle 

d'activité, à définir). 

5) Forêts: 

a) Exploitation durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

(cycle d'activité, à définir). 

6) Parité des sexes: 

a) Autonomisation des femmes et élimination des disparités entre les sexes dans le 

secteur de l'agriculture afin de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

réalisation du droit des femmes à l'alimentation (cycle d'activité, à définir). 

7) Gouvernance: 

a) Élaborer un cadre de mise en œuvre du programme pour l'après 2015 sur les questions 

liées à l'agriculture durable, à la sécurité alimentaire et à la nutrition (cycle d'activité 

principal). 

b) Mettre fin aux disparités entre les sexes et à la marginalisation des femmes dans le 

contexte de l'élaboration des politiques (cycle d'activité, à définir). 

c) Initiatives concernant les mécanismes de participation au niveau national, compte tenu 

du soutien que la FAO fournit actuellement aux pays ainsi que des comités régionaux 

sur l’Année internationale de l’agriculture familiale et des autres plates-formes 
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multipartites (autre cycle d'activité, Groupe de travail sur le suivi). 

d) Examen des dispositifs de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition fondé sur 

les droits (suite au rapport du HLPE, autre cycle d'activité, Groupe de travail sur le 

suivi). 

e) Promotion de collaborations nouvelles et originales (secteur privé-société civile) à 

l’appui des alliances nationales de lutte contre la faim et la malnutrition, au moyen de 

partenariats techniques et financiers (cycle d'activité, à définir). 

f) Rôle des autorités locales et urbaines en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

(cycle d'activité, à définir). 

8) Crises, situations d'urgence et assistance humanitaire: 

a) Revoir le rôle de la protection sociale et des «filets de sécurité» dans les situations 

d'urgence soudaine (cycle d'activité, à définir). 

b) Tendances observées dans le domaine de l'assistance humanitaire s’agissant de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition (cycle d'activité, à définir). 

15. Conformément à la note indicative approuvée en 2013, une proposition finale sera présentée 

aux fins d'adoption par la session plénière du CSA, en octobre 2015. 

IV. THEMES PROPOSES POUR LE(S) RAPPORT(S) DU HLPE EN 2016 

16. Après la réunion du Groupe de travail du 30 juin 2014, il a été décidé d’établir une distinction 

entre les thèmes proposés pour les cycles d’activité du CSA au cours du prochain exercice biennal et 

les thèmes proposés pour les rapports éventuels du HLPE. 

17. La liste ci-dessous a pour objet de faciliter les discussions sur le ou les thèmes à retenir pour le 

ou les rapports que le HLPE présentera en 2016. Les thèmes ont été regroupés en 11 catégories, 

comme suit: 

1) Développement de l'agriculture et des chaînes alimentaires et liens avec la sécurité 

alimentaire: 

a) Développement de l'agriculture et sécurité alimentaire et nutrition. 

b) Accroissement de la productivité agricole durable au service de la sécurité alimentaire. 

c) Stratégies agricoles sous-régionales et régionales et mécanismes d'intégration en 

faveur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture familiale. 

d) Diversité des structures agraires, agriculture familiale, transformations rurales et 

lacunes dans le contexte de l’élaboration des politiques en faveur de la sécurité 

alimentaire. 

2) Moyens au service de l’agriculture, notamment: 

a) Sécurité alimentaire et nutrition par le biais d’approches agroécologiques. 

b) Semences et biodiversité agricole pour la sécurité alimentaire. 

c) Innovation et investissement dans le développement de l'agriculture et des systèmes 

alimentaires au service de la sécurité alimentaire. 

3) Élevage: 

a) Rôle, importance et impacts du développement de l’élevage en rapport avec la sécurité 

alimentaire. 

b) Protection des animaux et sécurité alimentaire.  

4) Nutrition: 

a) Liens entre la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, la santé et les problèmes qui se 

posent en termes de sécurité sanitaire des aliments. 

b) Importance de la diversification de l'alimentation pour la santé et le développement 

humains, notamment pendant la grossesse, la petite enfance et l'adolescence. 
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c) Enrichissement des aliments dans le cadre de l'action des pouvoirs publics en faveur 

de la sécurité nutritionnelle. 

d) Répercussions de l'évolution des habitudes alimentaires sur l'approvisionnement et la 

demande au niveau mondial et sécurité alimentaire et nutrition: quel rôle pour les 

pouvoirs publics? 

5) Forêts: 

a) Exploitation durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

6) Parité des sexes: 

a) Les femmes et les relations entre les sexes dans le contexte des systèmes alimentaires 

favorables à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

b) Élimination des disparités entre les sexes et autonomisation des femmes dans le 

secteur de l'agriculture afin de promouvoir la sécurité alimentaire et le droit des 

femmes à l’alimentation. 

7) Emploi: 

a) Créer de l'emploi pour les populations rurales dans la perspective de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. 

8) Énergie: 

a) Énergies fossiles, pétrole brut et sécurité alimentaire. 

9) Gouvernance: 

a) Plates-formes multipartites ouvertes reposant sur une large assise au service de la 

sécurité alimentaire et de l'agriculture familiale. 

b) Mettre fin aux disparités entre les sexes et à la marginalisation des femmes dans le 

contexte de l'élaboration des politiques. 

c) Examen des systèmes de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris le 

rôle de la technologie. 

10) Crises, situations d'urgence et assistance humanitaire: 

a) Politiques des pouvoirs publics et outils destinés à améliorer la résilience face aux 

bouleversements et aux crises, y compris les réserves alimentaires. 

11) Sécurité alimentaire dans les zones urbaines: 

a) Sécurité alimentaire dans les zones urbaines, la voie à suivre: méthodes et outils, 

ciblage et mécanismes d’exécution. 

18. Le CSA sera invité à se prononcer sur le ou les thèmes du ou des rapports que le HLPE 

réalisera en 2016. Ces thèmes, qui n'ont pas encore été arrêtés, feront l'objet de discussions au sein du 

Groupe de travail, qui déterminera s'il convient de les incorporer dans le programme de travail 

pluriannuel pour 2016-2017. 

 


