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LE POINT SUR LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION 

     

Questions portées à l'attention du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

 

Le Comité: 

 

 prend note du présent document et des activités de communication et de diffusion menées 

actuellement par le CSA;  

 souligne l'importance de la communication à l'appui de la mise en œuvre efficace et de la 

concrétisation des recommandations et des décisions du CSA;  

 invite instamment les parties prenantes du CSA à prendre des mesures adaptées afin de 

diffuser les produits du Comité auprès de leurs membres et à s'employer à mieux faire 

connaître le CSA et ses produits; 

 invite instamment les organisations ayant leur siège à Rome (la FAO, le FIDA et le PAM) à 

diffuser activement des informations sur les produits du CSA et sur leur utilisation dans toutes 

leurs structures, à Rome et dans les bureaux décentralisés;  

 encourage les parties prenantes du CSA à faire en sorte que des ressources suffisantes soient 

affectées aux activités de communication. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document fait le point sur le document CFS 2013/40/4 «Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale – stratégie de communication», qui a été présenté à la quarantième session du 

CSA. Le Secrétariat a poursuivi la mise en œuvre des éléments de la stratégie de communication du 

CSA en tenant compte des ressources disponibles et en tirant partie des opportunités qui se 

présentaient en la matière. Une proposition de plan de mise en œuvre et de budget a été mise au point 

et présentée aux parties prenantes du CSA lors d'une réunion d'information organisée le 

11 septembre 2014 à la FAO, à Rome.  

II. LE POINT SUR LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 2013-2014 

A. Appui aux axes de travail du CSA 

2. Les axes de travail sur les Principes pour un investissement agricole responsable et sur le 

Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les pays en proie à des crises 

prolongées prennent appui sur le site web du CSA (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/) qui est public 

et dans lequel sont archivés des documents de référence dans les six langues officielles, ainsi que 

d'autres ressources. On s'est aussi servi du site web pour faire le point sur les progrès obtenus et 

communiquer tous les changements apportés au calendrier. L'information initiale sur les axes de 

travail cités précédemment apparaît dans le plan de mise en œuvre 2014-2015. 

3. Dans le suivi des axes de travail, on insiste sur l'importance de la communication et de la 

diffusion, comme précurseurs du contrôle de l'efficacité des décisions du CSA (CFS 2014/41/11). Au 

moment où le CSA se prononcera, la politique de communication sera revue de manière à assurer la 

complémentarité.  

B. Événements organisés entre les sessions du CSA 

Rencontre entre le Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et le CSA 

4. Le Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, s'est adressé aux parties prenantes du CSA 

le 7 mai, à Rome. Dans son discours, il a reconnu l'importance du modèle multipartite du CSA en vue 

de garantir à tous les êtres humains la sécurité alimentaire et la nutrition:  

«Le CSA constitue une plateforme unique en son genre et précieuse qui, depuis les réformes 

de 2010, est plus solide que jamais. La sécurité alimentaire et la nutrition sont l'affaire de 

tous et la plateforme du CSA rassemble les points de vue et les perspectives de tous les 

secteurs.»  

On trouvera le texte intégral du discours du Secrétaire général, en anglais, à l'adresse électronique 

suivante:  

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7655 

Réunion de bilan et échanges sur les Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale 

5. Le 14 mai 2014, la FAO et le Secrétariat du Comité ont organisé conjointement une 

manifestation qui a permis de faire le bilan et de célébrer les deux ans de l'approbation des Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 

et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Pendant la matinée, 

Mme Gerda Verburg, Présidente du CSA, a présidé une conférence-débat interactive entre les parties 

prenantes. Y ont participé M. Joseph Sam Sesay, Ministre de l'Agriculture, de la forêt et de la sécurité 

alimentaire de la Sierra Leone, et des représentants du Guatemala et des Philippines. Le Mécanisme 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
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international de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition était représenté par le Conseil 

international des traités indiens et le secteur privé par la firme Coca-Cola. L'événement a été 

retransmis sur le web et, pour la première fois dans le cadre d'une manifestation du CSA, il était 

possible de poser des questions aux experts via Twitter ou en envoyant un courrier électronique. Les 

participants qui n'étaient pas présents à Rome ont exprimé leur satisfaction quant à cette innovation.  

6. À l'occasion des échanges organisés pendant l'après-midi, on a distribué des documents sur les 

Directives volontaires et les délégués ont pu poser des questions. Des entretiens vidéo ont été réalisés 

pendant toute la journée avec des spécialistes et d'autres parties prenantes; ils seront diffusés sur écran 

durant la quarante et unième session du CSA. On trouvera un résumé de l'événement, en anglais, à 

l'adresse suivante:  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Eve

nt_Summary_FINAL.pdf 

Conférences régionales de la FAO 

7. Des informations sur la situation du CSA ont été demandées lors de toutes les Conférences 

régionales de la FAO. La Présidente du CSA a été invitée à participer aux sessions des organes 

directeurs de ce type, ce qui lui a permis de rencontrer des groupes et organisations multipartites 

régionaux et d'engager le dialogue avec eux. Le Vice-Président du CSA a représenté la Présidente du 

Comité à la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes.  

Resserrement des liens avec d'autres comités techniques du système des Nations Unies 

8. Le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la pêche et l'aquaculture a été présenté 

durant la session du Comité des pêches, sous l'égide de la Présidente du CSA et du Président du 

Comité des pêches. La Présidente du CSA a aussi été invitée à participer à la session du Comité des 

forêts, pendant laquelle elle a insisté sur l'importance d'intégrer toutes les parties prenantes. 

C. Réunions et voyages de la Présidente du CSA  

9. La Présidente du CSA a participé à de nombreuses conférences et réunions (souvent à 

l'invitation de parties prenantes du Comité). On rédige désormais des rapports d'activité à la suite de 

chacun de ses déplacements ou de chacune de ses rencontres bilatérales et ces rapports sont mis à la 

disposition du Bureau et du Groupe consultatif, accompagnés de documents de base pertinents. Le 

texte des discours de la Présidente du CSA est communiqué sur demande. Les coordonnées des 

personnes qu'elle a rencontrées sont régulièrement ajoutées à la liste de diffusion électronique du CSA 

pour que l'on puisse les informer de la situation du Comité. On peut obtenir des informations 

instantanées sur les interventions ou la simple participation de la Présidente à des conférences en 

suivant son compte Twitter @GerdaVerburg. 

10. Dans certains cas, quand la Présidente n'a pas pu assister en personne à un événement 

important, des messages vidéo ont été envoyés puis publiés sur la page du site web du CSA prévue à 

cet effet, que l'on peut consulter à l'adresse électronique suivante: 

http://www.fao.org/cfs/videos/en/. 

11. Les produits et le matériel de communication du CSA, ainsi que les rapports du Groupe 

d'experts de haut niveau, ont été envoyés à un certain nombre de conférences auxquelles la Présidente 

ou d'autres représentants du CSA ont participé, de la publicité a été faite à leur sujet et ils ont été 

distribués. 

12. La Présidente cherche à resserrer progressivement les liens entre le CSA et la représentation à 

New York, y compris la communication, sur les questions relatives au processus de développement 

pour l'après-2015 et au Conseil économique et social.  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/cfs/videos/en/


4   CFS 2014/41/10  

 

D. Participation des organisations ayant leur siège à Rome 

13. Les informations relatives aux événements organisés par le CSA sont régulièrement diffusées 

au moyen des canaux de communication internes des trois organisations ayant leur siège à Rome. Le 

Secrétariat du CSA et le PAM ont mis au point un plan de communication, dans lequel sont 

notamment prévus des événements interactifs et des réunions d'information, pour que les membres du 

personnel des bureaux de pays et des bureaux régionaux connaissent mieux le CSA et l'utilisation 

possible de ses produits dans leurs activités. Le plan de mise en œuvre 2014-2015 prévoit de nouvelles 

campagnes de communication dans les trois organisations.  

E. Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies 

14. Le Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies sert de relais entre les 

questions de sécurité alimentaire et la communauté des nutritionnistes. Des informations sur les axes 

de travail et les événements du CSA sont régulièrement communiquées dans la lettre de diffusion 

électronique et sur le site web du Comité permanent de la nutrition. Les secrétariats du CSA et du 

Comité permanent de la nutrition ont mis au point un plan de communication pour que la communauté 

des nutritionnistes du second connaisse mieux le CSA et l'utilisation possible de ses produits dans 

leurs activités aux niveaux national et régional. En outre, tous les produits du CSA sont envisagés sous 

l'angle particulier de la nutrition et peuvent être consultés sur la page consacrée à cette approche du 

site web du Comité permanent de la nutrition, à l'adresse suivante:  

http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php 

La page web est régulièrement mise à jour. De nouvelles campagnes spécifiques sont planifiées.  

F. Diffusion dans les régions où il n'y a pas d'accès à internet 

15. On a souvent noté, y compris durant la quarantième session du CSA, que la diffusion de 

l'information sur les produits du Comité et sur leur utilisation devait tenir compte des parties prenantes 

ne disposant pas d'un accès à internet. Le recours à des activités de type «information par le 

divertissement» permet de toucher efficacement un vaste public et de faire passer des messages 

importants. On peut ainsi, à l’aide de fictions simples, amusantes et éducatives, aborder des questions 

techniques complexes. Cette approche permet d'aborder des sujets sensibles car le public se reconnaît 

dans les personnages en situation de conflit, dans les choix qu'ils font et dans leurs valeurs. Les 

feuilletons radiophoniques sont à ce titre les productions les plus adaptées, surtout s'ils sont suivis de 

débats, d'interventions au téléphone des auditeurs, de réunions publiques ou de rencontres avec des 

conteurs traditionnels. La radio est très présente dans les régions non couvertes par le réseau internet 

car elle est économique et facile d'accès, en particulier dans les zones rurales.  

16. Le Secrétariat collabore actuellement avec diverses parties prenantes du CSA afin de trouver 

un pays dans lequel on pourrait lancer un projet pilote du type «information par le divertissement» qui, 

en cas de succès, pourrait être adapté ailleurs. Cette activité est inscrite dans le plan de mise en œuvre 

2014-2015. 

G. Activités de communication et diffusion du Groupe d’experts de haut niveau sur 

la sécurité alimentaire et la nutrition 

17. Tous les rapports du Groupe d’experts de haut niveau déjà publiés et les décisions 

correspondantes du CSA sont fréquemment présentés et utilisés durant différents événements 

internationaux. Les rapports sont de plus en plus cités dans des documents institutionnels, des 

ouvrages universitaires et des documents de différentes parties concernées, ou lors de leurs 

interventions. Celui sur l'investissement dans la petite agriculture a servi de document de base à 

plusieurs conférences internationales au cours de l'Année internationale de l'agriculture familiale. 

Différentes mesures visant à faire davantage connaître les rapports du Groupe d’experts de haut niveau 

sont prévues dans le plan de mise en œuvre 2014-2015.  

http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php
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H. Questionnaire distribué à l'issue de la quarante et unième session du CSA 

18. Depuis 2010, on distribue un questionnaire aux délégués après chaque session du CSA pour 

leur demander leur avis et améliorer l'organisation des sessions suivantes. Afin d'obtenir une plus 

grande participation, le questionnaire est désormais disponible en six langues et fait partie des 

documents de session, sous la cote 2014/41/Inf.6. Tous les délégués sont invités à le remplir et à 

l'envoyer aux Secrétariat du CSA par courrier électronique à l'adresse cfs@fao.org, le 29 octobre au 

plus tard. Une version Word du questionnaire est aussi disponible en six langues sur la page web de la 

quarante et unième session du CSA (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/fr/). 

 

III. DIFFUSION ET MÉDIAS 

A. Le site web du CSA 

19. Le site web du CSA (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/) reste la première voie d'accès pour 

ceux qui souhaitent se renseigner sur le Comité et ses activités. En 2014, on a introduit dans le site un 

système qui permet de télécharger tous les produits du CSA dans les six langues officielles 

(www.fao.org/cfs/download). Sur le site, on trouve non seulement les principaux produits du CSA 

(les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 

terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et le Cadre 

stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition), mais aussi les recommandations 

finales issues des sessions. Depuis 2010, on extrait les recommandations de chaque rapport final et on 

les formate de manière à permettre un téléchargement rapide. On y trouve aussi tous les rapports 

pertinents du Groupe d’experts de haut niveau. Dès que les Principes pour un investissement agricole 

responsable et le Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les pays en proie 

à des crises prolongées seront approuvés, les deux documents seront ajoutés sur le site web. Une 

campagne visant à mieux faire connaître cet accès facilité aux produits du CSA est inscrite dans le 

plan de mise en œuvre 2014-2015.  

20. Deux nouvelles pages ont été publiées sur le site web du CSA depuis la quarantième session 

du Comité: la page consacrée aux vidéos (http://www.fao.org/cfs/cfs-home/videos/fr/), déjà citée 

précédemment, et la page «Updates!», en anglais (www.fao.org/cfs/updates). Cette dernière est encore 

proposée à titre d'essai et permet la diffusion automatique des tweets du CSA sur le site web du 

Comité, ainsi que la notification d'événements et d'autres activités.  

21. L'analyse du trafic sur le site web (voir la section 4 - Évaluation) montre que les pages en 

anglais sont bien plus consultées que celles qui sont proposées dans une autre langue, et que la 

majorité du trafic provient d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour rétablir l'équilibre, des mesures 

spécifiques sont prévues dans le plan de mise en œuvre 2014-2015 afin de mieux faire connaître le 

CSA en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, ainsi que dans les pays anglophones qui 

ne se trouvent ni en Europe ni en Amérique du Nord. 

22. L'espace de travail du CSA (www.fao.org/cfs/workingspace) est, en complément du courrier 

électronique, le principal instrument de communication entre le Secrétariat et le Bureau, le Bureau des 

suppléants et le Groupe consultatif. Les observations communiquées par ses utilisateurs permettent 

d'en améliorer constamment l'interface, en tenant compte des ressources disponibles.  

B. Liste de diffusion électronique du CSA 

23. Le Secrétariat du CSA a désormais établi un partenariat avec le Forum global sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition (Forum FSN - http://www.fao.org/fsnforum/fr), le réseau mondial d'experts 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le Forum FSN contribue à tenir à jour et à enrichir la liste de 

diffusion du CSA. Trois compte rendus sur la situation du CSA («CFS Updates») sont actuellement 

mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs41/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
http://www.fao.org/cfs/download
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/videos/fr/
http://www.fao.org/cfs/updates
http://www.fao.org/cfs/workingspace
http://www.fao.org/fsnforum/fr
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envoyés chaque année à titre de projet pilote. On a nettoyé et regroupé les listes de diffusions qui 

existaient déjà pour en créer une seule, à laquelle on ajoute régulièrement les coordonnées de 

nouveaux contacts. Les délégués sont invités à communiquer leurs coordonnées pour recevoir des 

compte rendus sur la situation du Comité, en envoyant un courrier électronique à l'adresse 

CFS.Updates@gmail.com ou en visitant la page prévue à cet effet du site web du CSA 

(http://www.fao.org/cfs/cfs-home/signup/fr/). 

C. Réseaux sociaux 

24. Le CSA est désormais présent sur le réseau social Twitter à partir du compte @CFSUpdates, 

que les délégués sont invités à suivre. Le mot-dièse de la quarante et unième session du CSA est 

#CFS41. 

25. Les tweets sur les activités programmées du CSA sont rédigés à l'avance et des messages 

instantanés sont envoyés pendant des événements ou d'autres activités en relation avec le CSA. 

Comme indiqué précédemment, les tweets du CSA sont communiqués sur la page web «Updates!» 

(http://www.fao.org/cfs/updates/). 

D. Diffusion générale 

26. Il a de plus en plus été fait mention du CSA dans les médias tout au long de l'année. Il était 

dans de nombreux cas question de travaux particuliers comme ceux relatifs aux Principes pour un 

investissement agricole responsable ou au Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité 

alimentaire dans les pays en proie à des crises prolongées. Le discours prononcé par le Secrétaire 

général de l'ONU aux parties prenantes du CSA, en avril, a retenu l'intérêt des médias. Comme l'a noté 

le Secrétaire général, la nature multipartite du CSA suscite de plus en plus d'intérêt, ce que l'on peut 

constater à la lecture de l’article «World food security talks: challenges of bringing everyone to the 

table», publié par le journal The Guardian pendant la session du CSA de l'an passé et disponible à 

l'adresse suivante: http://www.theguardian.com/global-development/poverty-

matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger. Le monde universitaire s'intéresse lui aussi 

davantage au modèle multipartite du CSA. On peut notamment citer à ce sujet l'organisation d'un 

atelier d'une durée de deux jours, en juillet 2014, par le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD), afin d'analyser l'expérience de gouvernance 

mondiale qu'est le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et de tirer des enseignements de sa 

réforme («Global Governance: Lessons from the Committee on World Food Security and its 

Reform»). 

E. Diffusion auprès des médias spécialisés et techniques 

27. La préparation des tables rondes du CSA et l'élaboration des rapports correspondants du 

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition offrent de multiples 

occasions de communication et de diffusion d'informations auprès des parties concernées, des 

détenteurs de connaissances et de la communauté scientifique au sens large. Les consultations menées 

sur la portée et sur la version préliminaire des rapports du Groupe d’experts de haut niveau ont donné 

lieu à de nombreux messages, blogs et articles sur des sites web, et sont d'excellentes opportunités de 

mieux faire connaître le CSA au sein des communautés techniques concernées par ces questions.  

28. Le lancement du rapport du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) intitulé «La durabilité de 

la pêche et de l'aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition» durant la session 

2014 du Comité des pêches a offert de nouvelles opportunités de communication avec les acteurs du 

secteur de la pêche et de l’aquaculture. Les principales conclusions du rapport ont aussi été présentées 

dans le cadre du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer.  

mailto:CFS.Updates@gmail.com
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/signup/fr/
http://www.fao.org/cfs/updates/
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
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29. Les principales conclusions du rapport du HLPE intitulé «pertes et gaspillages de nourriture 

dans un contexte de systèmes alimentaires durables» ont été présentées à la réunion plénière annuelle 

du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSEA), au Brésil, et au RUFORUM 

(association de 32 universités de l'Afrique orientale, centrale et australe pour le renforcement des 

capacités dans le domaine de l'agriculture), au Mozambique. Des entretiens télévisés avec M. Per 

Pinstrup Anderson, Président du Comité de pilotage du Groupe d’experts de haut niveau, ont été 

retransmis en direct sur CNN World Business news et la BBC.  

F. Campagne médiatique sur la quarante et unième session du CSA 

30. Comme pour les sessions précédentes du CSA, on a mis au point une stratégie de 

communication et de diffusion de l'information sur la quarante et unième session du CSA, en étroite 

collaboration avec les unités média de la FAO, du FIDA et du PAM. Cette stratégie vise à collaborer 

avec les médias grand public et les médias spécialisés et techniques qui s'intéressent aux Principes 

pour un investissement agricole responsable et au Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité 

alimentaire dans les pays en proie à des crises prolongées et aux deux tables rondes. Pendant la 

session, des entretiens vidéo seront réalisés avec des délégués à des fins de communication.  

IV. ÉVALUATION 

A. Indicateurs sur la communication du CSA  

a) Audience du site web 

Le nombre de visites sur le site web public a augmenté de 20 pour cent (pour atteindre environ 

100 000 visites), ce qui confirme l'augmentation régulière observée ces dernières années. Le nombre 

de pages visitées a augmenté de 60 pour cent, pour s'établir à 222 000, dont 184 000 pages vues 

uniques. Le temps moyen passé à consulter une page a augmenté de 15 pour cent et atteint 2 minutes 

et 20 secondes. Les pages en anglais sont grosso modo quatre fois plus visitées que les pages en 

espagnol et en français. Les pages en arabe, en chinois et en russe ne sont que très peu visitées. La 

majorité du trafic web en anglais provient d'Europe et d'Amérique du Nord. Les cinq premiers pays en 

termes de trafic sur le web sont l'Italie, les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la 

Suisse. L'accès au site web se fait dans 86 pour cent des cas par ordinateur, 7 pour cent au moyen 

d'une tablette tactile et 5 pour cent avec un téléphone portable.  

b) Couverture médiatique pendant la quarantième session du CSA (médias sur papier et en ligne) 

Nombre total d'articles relevés: 432. 

Nombre d'articles dans des organes de presse de premier plan: 45. 

c) Nombre d'adresses électroniques de la liste de diffusion Updates du CSA 

Après le nettoyage des anciennes listes, la liste de diffusion du CSA contient environ 2 500 contacts de 

grande qualité. Ce nombre devrait être multiplié par deux et porté à 5 000 d'ici à la fin de l'année 2014. 

d) Nombre d'utilisateurs de Twitter suivant le lien vers le compte @CFSUpdates 

Le CSA est présent sur Twitter depuis février 2014. En juillet, il comptait environ 350 followers. Des 

mesures visant à en augmenter le nombre seront prises pendant la quarante et unième session du CSA. 

e) Nombre d'invitations reçues par la Présidente et par d'autres parties prenantes du CSA à 

participer ou à apporter leur contribution à des événements, articles et autres activités sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

Comme mentionné précédemment, la Présidente du CSA est de plus en plus invitée à participer à des 

événements, à écrire des articles, à réaliser des vidéos et à prononcer des discours, ce qui confirme un 

intérêt croissant pour le CSA.  
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B. Suivi des axes de travail 

31. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi a insisté sur le fait qu'une 

communication efficace était importante comme facteur déterminant de la réussite du CSA. Dans le 

projet de proposition CFS/2014/41/11, on considère que la qualité de la mise en œuvre de la «Stratégie 

de communication du CSA» est l'un des principaux points sur lesquels il faut se concentrer lors de 

l'évaluation de l'efficacité du Comité. On propose de la mesurer à l'aide de sondages réguliers auprès 

des parties prenantes et d'évaluations approfondies au niveau national. On propose aussi d'examiner 

l'organisation d'événements visant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne 

l'adoption des recommandations du CSA au niveau des pays.  

32. Lors de l'approbation de la proposition décrite précédemment, les éléments relatifs à la 

stratégie de communication du CSA approuvée lors de la quarantième session du Comité et le plan de 

mise en œuvre seront révisés afin de tenir compte des objectifs et cibles définis dans le suivi des axes 

de travail.  


