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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 

plus respectueux de l’environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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CADRE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 

NUTRITION LORS DES CRISES PROLONGÉES 

 

CADRE DE DÉCISION 

      

 

QUESTIONS PORTÉES À L'ATTENTION DU COMITÉ DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (CSA) 

 

Document CFS 2015/42/4 «Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 

prolongées» présenté par J.W Gaita (Kenya) et Elisabeth Kvitashvili (États-Unis d'Amérique), 

coprésidentes du groupe de travail à composition non limitée.   

 

Le Comité:  

a) remercie les coprésidentes et les membres du Groupe de travail à composition non limitée, 

les autres participants et le Secrétariat d'avoir mené à bien les négociations dans un esprit 

constructif en faisant en sorte que les consultations soient transparentes et ouvertes à tous; 

b) approuve le document intitulé «Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

lors des crises prolongées» (CFS 2015/42/4); 

c) note que le Cadre est à caractère facultatif et est non contraignant;  

d) encourage toutes les parties prenantes à diffuser le Cadre aux niveaux local, national, 

régional et mondial; 
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e) encourage toutes les parties prenantes à promouvoir le Cadre, à en faire usage et à soutenir 

sa mise en œuvre  lorsqu'elles abordent la question de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition lors des crises prolongées et lorsqu'elles définissent leurs stratégies, politiques et 

programmes en la matière; 

f) encourage toutes les parties prenantes à rassembler les enseignements tirés de l'utilisation 

du Cadre et à les communiquer au Comité, afin de lui permettre d'évaluer en continu la 

pertinence, l'efficacité et l'impact du Cadre;  

g) décide de transmettre le Cadre aux organes directeurs de la FAO, du Programme 

alimentaire mondial et du Fonds international de développement agricole, aux fins 

d'examen, en vertu du paragraphe 17 de l'article XXXIII du Règlement général de 

l'Organisation et du paragraphe 1 de l'article X du règlement intérieur du CSA 

(CFS:2011/9 Rev.1), et conformément au paragraphe 22 du document relatif à la réforme 

du CSA (CFS:2009/2 Rev.2); 

h) décide de demander à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du 

Conseil économique et social, d'examiner et d'approuver le Cadre, et d'en assurer une large 

diffusion auprès de tous les organismes compétents des Nations Unies, conformément au 

paragraphe 15 de l'article XXXIII du Règlement général de l'Organisation, au 

paragraphe 4 de l'article X du règlement intérieur du CSA (CFS:2011/9 Rev.1) et au 

paragraphe 21 du document relatif à la réforme du CSA (CFS:2009/2 Rev2.); 

i) convient d'incorporer le Cadre au processus de mise à jour du Cadre stratégique mondial 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi qu'au travail de suivi en cours. 

 

 

 


