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recommandations du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

      

I. INTRODUCTION 

1. Le présent document fait le point sur les principales réalisations, les faits saillants ainsi que les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées par le CSA à sa 

quarantième session en 2013 et sa quarante et unième session en 2014.  Il fait également le point sur 

l’état d’avancement du Programme de travail pluriannuel 2014-2015 (CFS 2013/40/9 Rev.1), les 

activités de la Présidente et le budget du Comité. 

A. Réalisations et faits saillants 

Adoption des Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires 

2. Quarante et unième session du CSA, octobre 2014. Suite à une période de concertations et de 

négociations qui a duré deux ans, un consensus a été trouvé sur les Principes pour l’investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (Principes) (CSF 2014/41/4 Rev.1) qui ont 

été approuvés à la quarante et unième session du CSA.  C’est la première fois que les États, le secteur 

privé, les organisations de la société civile, les organismes du système des Nations Unies, les banques 

de développement, les fondations, les établissements de recherche et les universitaires s’entendent sur 

ce qui doit être considéré comme un investissement responsable dans l’agriculture. Une manifestation 

multipartite a été organisée le 17 mars 2015 à la FAO à Rome pour lancer une campagne de 

communication visant à mieux faire connaître les Principes. Intitulée «Promouvoir un investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaire: des principes à l’action»,  la manifestation a 

rassemblé un large éventail d’acteurs concernés qui ont examiné les enjeux qui se présentent.  Les 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml291f.pdf
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participants ont noté que les Principes constituent la base d’une action commune, mais que les 

responsables qui sont chargés de traduire une politique mondiale en actions concrètes, à savoir les 

décideurs, les législateurs, les investisseurs, les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants, les 

détaillants, les consommateurs, etc., ont besoin de réfléchir aux mesures à prendre à tous les niveaux 

des systèmes alimentaires.  Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir la page web sur les 

Principes. 

Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées 

3. Les participants à la trente-neuvième session du CSA en 2012 ont demandé qu’un cadre 

d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées soit élaboré.   Cet 

instrument est destiné à apporter de la cohérence à un domaine fragmenté où la sécurité alimentaire et 

la nutrition sont souvent négligées.  Suite à une période de concertations et de négociations qui a duré 

deux ans, le cadre d’action est présenté au CSA pour approbation à sa quarante-deuxième session 

(CFS 2015/42/4). 

Rapports du Groupe d'experts de haut niveau 

4. Pendant cette période, le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (HLPE) a continué d’appuyer les travaux du Comité en produisant des rapports fondés sur 

des données scientifiques et factuelles sur les thèmes suivants: les pertes et gaspillages de nourriture 

dans un contexte de systèmes alimentaires durables (2014), la durabilité de la pêche et de l’aquaculture 

au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition (2014) et la contribution de l’eau à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition (2015).  Ces rapports, demandés par le Comité, servent de documents 

d’information pour les tables rondes du CSA sur les politiques. À l’exemple des rapports précédents 

du Groupe d’experts, leur qualité a fait l’objet de commentaires positifs. Le Groupe d’experts de haut 

niveau a en outre rédigé une note sur les questions cruciales et émergentes en rapport avec la sécurité 

alimentaire et la nutrition (2014).  

Forum de haut niveau «Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés»  

5. jeudi 25 juin 2015. La commercialisation des produits des petits exploitants agricoles leur 

donne la possibilité d'accroître leur production et leurs revenus, et de favoriser le développement rural 

et la sécurité alimentaire. Comme demandé dans le programme de travail pluriannuel (CFS 2013/40/9 

Rev.1) approuvé par le Comité à sa quarantième session en 2013, le Secrétariat du CSA a organisé un 

«Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les petits exploitants agricoles et les marchés», qui 

s’est tenu à la FAO, à Rome, en juin 2015.  Un large éventail de parties prenantes ont apporté leurs 

points de vue à un document de fond et à la manifestation elle-même (voir la page web pour de plus 

amples informations).  Un résumé du président décrivant les faits saillants du forum est également 

publié sur la page web et sera présenté au Comité à sa quarante-deuxième session (CFS 2015/42/9 

Add.1).    

Contrôler l'efficacité du CSA 

6. Un sondage en ligne a été réalisé en mars 2015 conformément à la méthode approuvée par le 

Comité à sa quarante et unième session (CFS 2014/41/11). Au total, 470 personnes ont répondu à ce 

sondage, qui s’adressait à tous les membres du CSA et qui a donné un aperçu de ce qu’ils pensaient 

sur l’efficacité du Comité. Le sondage a également permis de recenser les forces et les faiblesses du 

Comité et de tirer des conclusions générales préliminaires sur les progrès qu’il a accomplis pour 

concrétiser la vision définie dans le document de réforme du CSA. Le rapport est à la disposition des 

membres du CSA et des participants afin d'étayer les débats sur les domaines dans lesquels il existe 

une marge de progression et de permettre une analyse approfondie.  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/
http://www.fao.org/3/a-mo194f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3901f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3901f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844f.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-9_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-9_FR.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/critical-and-emerging-issues/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/critical-and-emerging-issues/fr/
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036f.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/hlfsmall/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/hlfsmall/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_42/MO151_CFS2015_42_10_COMPILED_en.pdf
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Manifestation spéciale sur l’enrichissement des connaissances, des compétences et des talents 

des jeunes au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

7. Comme il est noté dans le programme de travail pluriannuel (CFS 2013/40/9 Rev.1) approuvé 

par le Comité à sa quarantième session en 2013, le manque de personnes bien formées et aptes au 

travail dans le secteur agricole est un facteur qui empêche de parvenir à la sécurité alimentaire et la 

nutrition. Pour examiner la question, le Comité a invité divers acteurs à débattre du renforcement des 

capacités et du développement des talents dans le secteur agricole. En novembre 2014, le Bureau et le 

Groupe consultatif ont déterminé que le thème central des discussions devait porter sur la jeunesse. En 

raison du grand intérêt manifesté pour ce débat, deux manifestations sont planifiées pour la quarante-

deuxième session du CSA: une manifestation spéciale intitulée  «Enrichissement des connaissances, 

des compétences et des talents des jeunes» et une autre intitulée «Pépinière d’idées – Les jeunes au 

service de la sécurité alimentaire et de la nutrition». Un document d’information décrivant la première 

manifestation est publié sur le site web du CSA : http://www.fao.org/cfs/cfs-

home/cfsevents/youth/special/fr/. Plus de 50 vidéos présentant les idées de certains jeunes sur la façon 

d’aborder la sécurité alimentaire et la nutrition peuvent être visualisées à l’adresse suivante:  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/fr/. 

Manifestation pour faire le point 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 

8. 14 mai 2014.  À l’occasion du deuxième anniversaire de la session spéciale au cours de 

laquelle le CSA avait approuvé 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, une manifestation réunissant de nombreuses parties prenantes a été organisée 

afin de faire le point sur les progrès accomplis.  Le groupe mondial a souligné que les directives 

volontaires étaient récentes mais qu’elles constituaient déjà un point de ralliement pour tous les acteurs 

concernés par l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition.  Des études de cas sur le Sierra 

Leone, le Guatemala et les Philippines ont illustré la façon dont des pays différents ont mis en œuvre 

ces directives.  Des échanges ont également été organisés pour que les parties prenantes puissent 

approfondir la question.  Voir le compte rendu résumé de la manifestation (en anglais). 

B. Activités d’information et de sensibilisation 

Visite du Secrétaire général de l’ONU au CSA 

9. 7 mai 2014. Lors d’une visite à Rome, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a 

profité de l’occasion pour s’adresser aux parties prenantes du CSA.  Dans son allocution, il a noté que 

la sécurité alimentaire et la nutrition étaient l’affaire de tous et que la plateforme du CSA rassemblait 

les points de vue et les perspectives de tous les secteurs.  Il a reconnu que le CSA jouait un rôle de 

chef de file dans de nombreux domaines essentiels à l’échelon mondial et qu’il était un des «secrets les 

mieux gardés» du développement moderne. Pour lire la déclaration complète, voir : 

Organisation d’ateliers multipartites sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique du 

Nord et au Proche-Orient  

10. Durant cette période, deux ateliers ont été organisés, 

 le premier a eu lieu du 4 au 6 novembre 2013 à Tunis (Tunisie). 

Le programme était axé sur la stratégie, les activités et les initiatives liées à la sécurité 

alimentaire régionale dans le contexte de la transition politique et sociale en cours dans la 

région et sur des questions de sous-alimentation et de suralimentation.  Les moyens 

d’améliorer les politiques, programmes et interventions visant à intégrer davantage la question 

de la nutrition dans les systèmes agricoles et alimentaires ont également été examinés.  Des 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036f.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/special/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/youth/incubator/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2216#.VcMXB_luPdU
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informations en retour ont été fournies sur les Principes et le Cadre d’action, qui étaient tous 

deux en cours d'élaboration à ce moment-là.  Les différents aspects des pertes et des 

gaspillages de produits alimentaires, notamment l’élaboration d’une stratégie régionale visant 

à les réduire de 50 pour cent en dix ans, ainsi que la mise en place d’un «réseau régional 

SAVE-FOOD» ont été débattus. Le rapport de l’atelier est publié (en anglais) ici. 

 Le deuxième a eu lieu les 28 et 29 avril 2015, Amman (Jordanie):   

Cet atelier a été coorganisé par les bureaux régionaux de la FAO et du PAM. Son programme 

était aligné sur les conclusions de la quarante et unième session du CSA et les priorités à 

venir, et axé sur une approche multipartite de la sécurité alimentaire au Proche-Orient, les 

crises prolongées, la nutrition, les Principes et les recommandations sur les politiques à suivre 

pour réduire les pertes et les gaspillages de produits alimentaires. Les débats ont porté sur le 

suivi des décisions prises au niveau régional et des exemples d’initiatives nationales 

multipartites et multisectorielles sur la nutrition et les pertes et gaspillages de nourriture ont 

été présentés.  Le rapport de l’atelier est publié (en anglais) ici. 

Atelier de sensibilisation pour les organismes ayant leur siège à Rome  

11. 18 mars 2015. L’atelier, qui a rassemblé des représentants nationaux et régionaux des 

organismes ayant leur siège à Rome,  a permis aux participants d’engager le dialogue sur la façon 

d’optimiser les effets et la valeur des travaux effectués par le CSA sur les politiques aux niveaux 

régional et national, et   de mieux comprendre le Comité, qu’ils ont considéré comme un moyen utile 

d’améliorer la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome.  L’intérêt des parties 

prenantes a également été examiné, notamment les moyens de faciliter l’adoption des produits du 

CSA.  

Activités de la Présidente 

12. Au cours de son mandat de deux ans, la Présidente du CSA a été invitée à prendre la parole 

sur le travail et le modèle du CSA et de présenter les produits du Comité. Elle s’est rendue dans toutes 

les régions et a abordé de nombreux domaines d’activité du programme du CSA. Les rapports de tous 

ses voyages comprennent les conclusions principales ainsi que des informations détaillées. Ils peuvent 

être consultés sur l’espace de travail du CSA, qui est accessible par l’intermédiaire du Bureau et des 

représentants des groupes consultatifs. Les principales conférences sont énumérées ci-dessous. 

13. Participation à des manifestations: 

 Afrique 

 14-15 mai 2014, Addis-Abeba (Éthiopie): Renforcer la résilience pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition (Conférence IFPRI 2020); 

 

 Asie et Pacifique 

 10-14 mars 2014, Oulan-Bator (Mongolie): Trente-deuxième Conférence régionale pour 

l'Asie et le Pacifique (APRC); 

 7-8 août 2015, Manille (Philippines): réunion avec le Secrétaire de l’agriculture et le 

Président de la Commission du Sénat pour l’alimentation et l’agriculture;  

 10-12 août, Canberra (Australie): Conférence du Fonds Crawford: «No more business as 

usual for food security and nutrition: our shared responsibility» [Changer de cap pour 

améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle est notre affaire à tous], et Centre 

universitaire national pour les politiques de développement (Australie): «The evolving 

role of multilateralism in ending hunger and malnutrition.» [L’évolution du rôle du 

multilatéralisme pour éliminer la faim et la malnutrition]»; 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/298a68bb-5795-46f6-a196-bd6b363be60b/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/Events/CFS_NERWS_2015/CFS_RMSWS_2015_Report_Final.pdf
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 Europe et Asie centrale 

 5-6 mars 2014, Budapest (Hongrie): Forum et exposition mondiaux sur l'agriculture 

familiale (Ministère hongrois du développement rural); 

 3 avril 2014, Bucarest (Roumanie): Vingt-neuvième Conférence régionale pour l’Europe 

(FAO);  

 8-9 avril 2014, Varsovie (Pologne):  Atelier de motivation concernant l'Alliance mondiale 

de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture; 

 9 avril 2014,  Bruxelles (Belgique): Conférence de haut niveau sur les droits de propriété 

sur le thème du chaînon manquant pour éliminer la pauvreté (Parlement européen et 

Commission européenne); 

 12 mai 2015, Vevey (Suisse): Conférence annuelle de SAVE FOOD: Initiative mondiale 

de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires (Nestlé, FAO, PNUE et Messe 

Düsseldorf); 

 30 juin 2014, Berlin (Allemagne): Politiques contre la faim XI: Investissements 

responsables dans l'agriculture (Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture); 

 4 septembre 2014, La Haye (Pays-Bas): Conférence de la Fondation Dick de Zeeuw: 

«Paradoxes in food security: moving beyond self-interest» [Paradoxes de la sécurité 

alimentaire: au-delà des intérêts personnels] (Fondation Dick de Zeeuw); 

 4 février 2015, Berlin (Allemagne): Cap sur un monde libéré de la faim: Dialogue Nord-

Sud sur le rôle du G7 (WelthungerHilfe);  

 22 avril 2015, Berlin (Allemagne): Troisième Semaine mondiale des sols (2015): «Soil. 

The Substance of Transformation» [Les sols. Substance de transformation] (Institut pour 

les études avancées sur le développement durable); 

 17-19 juin 2015, Bruxelles (Belgique): visite des institutions de l'Union européenne; 

 25 juin 2015, Milan (Italie): Assemblée générale de l'Organisation mondiale des 

agriculteurs (OMA); 

 21-22 septembre 2015, Vilnius (Lituanie): Forum mondial des dirigeants du secteur laitier 

«Fiat lactis: improving nutrition security with dairy» [Fiat lactis. Améliorer la sécurité 

nutritionnelle grâce aux produits laitiers] (Fédération internationale du lait); 

 

 Amérique latine et Caraïbes 

 7 mai 2014: Trente-troisième Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(représentée par le vice-président du CSA, M. Gustavo Infante); 

 

 Proche-Orient et Afrique du Nord 

 24-28 février 2014, Siège de la FAO: Trente-deuxième Conférence régionale de la FAO 

pour le Proche-Orient; 

 9-11 novembre 2014, Dubaï: Sommet des Conseils de l’agenda mondial du Forum 

économique mondial; 
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 9-11 mars 2015, Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis): Conférence sur les pertes et les 

gaspillages de produits alimentaires, Forum mondial pour l’innovation dans l’agriculture; 

 28 et 29 avril 2015, Amman (Jordanie): Quatrième atelier régional multipartite du Proche-

Orient sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Bureau régional de la FAO pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord, PAM, CSA); 

 

 Amérique du Nord 

 

 21-26 septembre 2014, New York (États-Unis): Sommet sur le climat (Organisation des 

Nations Unies); 

 17 novembre 2014, New York (États-Unis): réunion de gestion et de coordination du 

Conseil économique et social: présentation du rapport de la quarantième session du CSA 

(siège de l’ONU); 

 21-23 mars 2015, Washington (États-Unis): Conférence de la Banque mondiale sur la 

pauvreté et les terres agricoles (Banque mondiale); 

 13 mai 2015, New York (États-Unis):  atelier sur la gouvernance du système de 

développement des Nations Unies dans le monde après 2015 (ONU-ECOSOC); 

 30 juin-2 juillet 2015, New York (États-Unis): réunion du Forum politique de haut niveau 

de l’ONU sur le développement durable sur le thème: «Renforcer l’intégration, la mise en 

œuvre et le suivi: le Forum politique de haut niveau pour le développement durable après 

2015» (ECOSOC); 

 20 juillet 2015, New York (États-Unis): réunion de gestion et de coordination du Conseil 

économique et social: présentation du rapport de la quarante et unième session du CSA 

(siège de l’ONU); 

 25-27 septembre 2015, New York (États-Unis): Sommet des Nations Unies sur le 

développement durable: invitation adressée par le Président de la soixante-dixième session 

de l’Assemblée générale des Nations Unies à prendre la parole dans le cadre du dialogue 

interactif sur le thème «Building Efficient, Accountable and Inclusive Institutions» [Pour 

des institutions efficaces, responsables et ouvertes] (Siège de l’Organisation des Nations 

Unies). 

 

14. Articles, blogs et entretiens sur le travail du CSA traduit en différentes langues: 

 Entretien mené par Devex (en anglais): «How to make Rome a food security hub» (15 octobre 

2013); 

 Entretien mené par Devex (en anglais): «Why security of tenure is crucial for good land 

management» (11 juillet 2014); 

 Rotary International (en italien): «For World Food Security» (juillet-octobre 2014); 

 Blog sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans l’espace arabe (en anglais et arabe): «The 

fight against hunger cannot be won alone» (13 octobre 2014); 

 Forum économique mondial: «How we can help smallholders feed the world» (14 janvier 

2015);  

 Blog Welthungerhilfe (en anglais): «Zero Hunger Means All Hands On Deck and All Options 

on the Table» (février 2015); 

 The Guardian (en anglais): «Wanted: Innovative Ideas on how to feed nine billion people» (27 

février 2015); 

file:///C:/Users/Hemonin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XSIZP6M0/How%20to%20make%20Rome%20a%20food%20security%20hub
https://www.devex.com/news/why-security-of-tenure-is-crucial-for-good-land-management-83852
https://www.devex.com/news/why-security-of-tenure-is-crucial-for-good-land-management-83852
http://issuu.com/digital_magazines/docs/voce_rotary_webs_10.14/0
http://www.ifpri.org/blog/fight-against-hunger-cannot-be-won-alone
http://www.ifpri.org/blog/fight-against-hunger-cannot-be-won-alone
https://agenda.weforum.org/2015/01/how-we-can-help-small-farmers-feed-the-world/
http://www.welthungerhilfe.de/blog/zero-hunger-means-all-hands-on-deck-and-all-options-on-the-table/
http://www.welthungerhilfe.de/blog/zero-hunger-means-all-hands-on-deck-and-all-options-on-the-table/
Wanted:%20innovative%20ideas%20on%20how%20to%20feed%20nine%20billion%20people
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 Global – The international briefing (en anglais): «Including everyone at the food security 

table» (février-mars 2015); 

 Revue Great Insights (en anglais): «From investment principles to action» (9 mars 2015); 

 SCN News (English): «Achieving sustainable nutrition together in the post-2015 development 

agenda»  (avril 2015); 

 Émission diffusée sur Jordan Diffusion TV, à partir de la minute 39:50 (en arabe): «Near East 

Regional Multistakeholder Workshop on Food Security and Nutrition» (28 avril 2015); 

 Un seul monde/Eine Welt/Un solo Mondo (en français, allemand et italien): «Stronger 

together, than divided: the reformed CFS»  (14 juin 2015); 

 Die Zeit (en allemand): «Fighting Hunger, democratically» (juin 2015); 

 ABC Net News – entretien radiophonique (anglais): «Ending waste a target for UN 

Committee on World Food Security»; 

 Crawford Fund: tribune (en anglais): «Pushing Agriculture Into The Stratosphere Of 

Innovation» (11 août 2015); 

 Devex (en anglais): «Calls for greater collaboration to tackle food security» (11 août 2015); 

 ABC, News 24, The World (en anglais): «What is the future of Food Security» [L'avenir de la 

sécurité alimentaire] (12 août 2015);  

 Thomson-Reuters et Devex (en anglais): «How will we fill 9 billion bowls by 2050?» 

[Comment remplir neuf milliards d'assiettes d'ici à 2050?] (22 septembre 2015); 

 Unilever (en anglais): «Will hunger become history? Backing the UN Global Goals» [La faim 

sera-t-elle de l'histoire ancienne? Contribuer à atteindre les objectifs mondiaux des Nations 

Unies] (27 septembre 2015). 

 

  

http://www.global-briefing.org/2014/09/including-everyone-at-the-food-security-table/
http://www.global-briefing.org/2014/09/including-everyone-at-the-food-security-table/
http://ecdpm.org/great-insights/food-nutrition-security-inclusive-partnerships/investment-principles-action/
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=koEyMinPyQ8
https://www.youtube.com/watch?v=koEyMinPyQ8
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/33840_EineWelt_215_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/33840_EineWelt_215_FR.pdf
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-06/hunger-lebensmittel-nahrung-menschenrechte-nachhaltige-entwicklung
http://www.abc.net.au/news/2015-08-12/ending-waste-a-target-for-un-committee-on-world/6690556
http://www.abc.net.au/news/2015-08-12/ending-waste-a-target-for-un-committee-on-world/6690556
http://www.crawfordfund.org/wp-content/uploads/2015/08/Verburgoped.pdf
http://www.crawfordfund.org/wp-content/uploads/2015/08/Verburgoped.pdf
https://www.devex.com/news/calls-for-greater-collaboration-to-tackle-food-security-86694
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C. Suivi des décisions et des recommandations du CSA  

Octobre 2012 – Octobre 2013 

Rapport final de la trente-neuvième session du CSA 

Source Point n
o
 

Domaine 

d’activité 

Texte figurant dans le 

document 
État d'avancement 

Rapport 

final de la 

39e 

session du 

CSA 

Point VIII  

par. 21 d 

Droit à une 

alimentation 

adéquate 

... le Comité est convenu 

que, lors de sa quarante et 

unième session en 2014, 

une séance serait consacrée 

à un examen rétrospectif 

des progrès accomplis au 

cours des dix années 

précédentes dans la mise en 

œuvre des Directives 

volontaires à l’appui de la 

concrétisation progressive 

du droit à une alimentation 

adéquate dans le contexte 

de la sécurité alimentaire 

nationale.   

Une rétrospective de dix ans 

a été organisée au cours de la 

41e session du CSA.  

 

Octobre 2013 – Octobre 2014   

Rapport final de la quarantième session du CSA 

Source Point n
o
 Domaine 

d’activité 

Texte figurant dans le 

document 

État d'avancement 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point I  

par. 9 

Logistique ... le Comité est convenu que 

les documents de session 

devaient impérativement être 

remis dans toutes les langues 

officielles des Nations Unies 

dans les délais impartis, afin 

que toutes les délégations 

puissent les examiner, et il a 

invité instamment tous les 

responsables de leur 

élaboration à faire le 

nécessaire pour que les délais 

soient dûment respectés. 

Pour la 41e session du CSA, 

tous les documents ont été 

publiés dans le délai de huit 

semaines imparti, à 

l’exception du cadre de 

décision sur l’examen du 

document «Le droit à 

l’alimentation – Progrès 

accomplis au cours des dix 

dernières années» (CFS 

2014/41/7).  Pour la 42e 

session du CSA, tous les 

documents de session sont 

en bonne voie d’être 

achevés et seront 

disponibles dans le délai de 

huit semaines imparti.  
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Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Points IV 

A et B 

Convergence 

des politiques 

Les recommandations en 

matière de politiques 

relatives aux biocarburants et 

à la sécurité alimentaire et à 

l’investissement dans la 

petite agriculture en faveur 

de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition ont été 

adoptées.  

Les recommandations en 

matière de politiques ont été 

approuvées par le CSA à sa 

40e session. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V A 

par. 53 

Principes pour 

un 

investissement 

responsable 

dans 

l'agriculture et 

les systèmes 

alimentaires  

Le Comité a pris note de la 

mise à jour présentée dans le 

document CFS/2013/40/6 et 

a approuvé le calendrier 

proposé pour la voie à suivre, 

tel qu'il figure au 

paragraphe 6. 

Le CSA a approuvé les 

Principes à sa 41e session 

(voir les faits saillants). 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V B 

par. 55 c 

Cadre d'action 

pour la sécurité 

alimentaire et 

la nutrition lors 

des crises 

prolongées 

... prend note de la mise à 

jour fournie dans le 

document CFS 2013/40/7 et 

approuve le calendrier 

proposé pour la voie à suivre 

telle que décrite au 

paragraphe 15. 

Le processus de 

consultation a continué 

pendant la période allant 

d’octobre 2013 à octobre 

2014.  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V C 

par. 58 c 

Cadre 

stratégique 

mondial 

... est convenu que les 

données statistiques 

présentées dans la section 1 

du Cadre stratégique mondial 

devaient être actualisées tous 

les ans pour correspondre à 

celles figurant dans les 

rapports sur L’État de 

l’insécurité alimentaire dans 

le monde.  

La troisième version du 

Cadre stratégique mondial 

(2014) a été mise à jour 

conformément à la 

41e session du CSA. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V D 

par. 64 a 

Règlement 

intérieur 

... a chargé le Bureau de 

déterminer, parmi les critères 

de sélection pour la 

nomination des membres du 

Comité directeur du Groupe 

d’experts de haut niveau sur 

la sécurité alimentaire et la 

nutrition mentionnés au 

paragraphe 43 du document 

relatif à la réforme du CSA et 

au paragraphe 10 du 

règlement intérieur du 

Groupe de haut niveau, ceux 

qui doivent figurer à l’Article 

V du Règlement intérieur du 

CSA, en vue de soumettre 

une proposition à ce sujet au 

Comité à sa session 

d’octobre 2014. 

Les propositions 

d’amendements à l’article V 

du règlement intérieur ont 

été soumises au Comité 

pour approbation à sa 41e 

session.  
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Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V D 

par. 61 b 

... a approuvé les modalités et 

conditions relatives à 

l’incorporation au sein du 

Secrétariat du CSA de 

personnel détaché par 

d’autres organismes du 

système des Nations Unies 

directement concernés par la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition. 

La possibilité d’inclure 

d’autres entités de l’ONU 

reste une option qui dépend 

des besoins du Secrétariat. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V D 

par. 61 c 

... a demandé à la FAO, au 

FIDA et au PAM de procéder 

dès que possible au 

recrutement du Secrétaire du 

CSA.  

Le Secrétaire (à plein 

temps) du CSA a pris ses 

fonctions le 6 octobre 2014.  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V D 

par. 63 a 

... a entériné la proposition 

d’amendement à apporter à 

l’Article XXXIII du 

Règlement général de 

l’Organisation (RGO) et 

demandé au Conseil de la 

FAO de la transmettre à la 

Conférence pour approbation 

à sa 39e session (Rome, 

6-13 juin 2015).  

Le Conseil de la FAO a 

transmis ces propositions 

d’amendements à la 

Conférence pour 

approbation à sa 39e session 

(juin 2015), qui a eu lieu à 

Rome du 6 au 13 juin 2015. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point D 

par. 64 b 

... a chargé le Bureau 

d'analyser d'urgence, en 

consultant le Groupe 

consultatif, le rôle de celui-

ci, sa composition, les 

catégories qui y sont 

représentées et le processus 

de sélection au sein de 

chaque catégorie afin d'en 

renforcer la contribution. Le 

Bureau soumettra une 

proposition au Comité à sa 

session d'octobre 2014. 

Des amendements ont été 

apportés à l’article IV du 

Règlement intérieur du CSA 

pour attribuer des fonctions 

supplémentaires au Groupe 

consultatif, donner la 

possibilité de nommer des 

participants à titre ponctuel 

et faire en sorte que les 

membres du Groupe 

consultatif fassent rapport à 

la fin de chaque période 

intersessions.  Le Bureau a 

décidé de garder inchangées 

les cinq catégories 

représentées au sein du 

Groupe consultatif du CSA, 

de conserver sa composition 

actuelle et la distribution 

des sièges ainsi que la 

procédure actuelle de 

sélection de ses membres.  

Le Comité a également 

approuvé la 

recommandation du Bureau 

tendant à permettre à des 

représentants du monde 

universitaire de prendre part 

aux réunions du CSA en 

tant qu'observateurs. 
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Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point D 

par. 64 c 

Règlement 

intérieur 

... a chargé le Bureau de faire 

mieux ressortir, dans le 

document relatif à la réforme 

du CSA, la distinction entre 

les participants et les 

observateurs assistant aux 

sessions du CSA et de 

présenter une proposition à 

ce sujet au Comité à sa 

prochaine session, en octobre 

2014. 

Étant donné qu’il n’a pas 

été possible de trouver un 

consensus, le Bureau a 

demandé la poursuite des 

discussions en vue de 

présenter une proposition à 

la 42e session du CSA. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V E 

par. 66 e 

Suivi ... a approuvé la proposition 

de plan d’action visant à 

diffuser les décisions du CSA 

dans le cadre de sa stratégie 

de communication. 

Le Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le suivi a poursuivi ses 

activités durant la période 

2013-2014, comme 

demandé. Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V E 

par. 66 f 

... a approuvé la proposition 

tendant à centrer le suivi du 

CSA sur les grands produits 

stratégiques et catalytiques 

du Comité. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V E 

par. 66 g 

... a approuvé la conduite 

d’évaluations périodiques de 

l’efficacité avec laquelle le 

CSA améliore les cadres 

institutionnels...  et promeut 

la participation et la 

cohérence des parties 

prenantes dans le domaine de 

la sécurité alimentaire et de 

la nutrition. Plus 

précisément, il a 

recommandé la réalisation 

d’une enquête initiale.  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V E 

par. 66 i 

... a demandé/recommandé 

que le Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le suivi poursuive ses travaux 

en 2014, comme indiqué au 

paragraphe 5 du document 

portant la cote CFS 

2013/40/8, et fasse rapport au 

CSA à sa 41e session, sous 

réserve que des ressources 

soient disponibles. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V E 

par. 66 j 

... a souligné qu'il était 

nécessaire d'utiliser le suivi 

et l’évaluation pour améliorer 

le travail du CSA et la 

formulation de ses futures 

recommandations, afin 

qu'elles soient simples, 

précises, concises, concrètes 

et assorties d'échéances.  
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Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

G c 

Stratégie de 

communication 

... a approuvé les éléments de 

la stratégie, telle que 

présentée, et a recommandé 

et demandé instamment que 

le Secrétariat élabore un plan 

d’exécution comportant un 

budget, en étroite 

collaboration avec le Bureau 

et le Groupe consultatif. 

Un plan de mise en œuvre et 

un budget ont été présentés 

aux parties prenantes du 

CSA lors d’une réunion 

d’information prioritaire 

organisée le 11 septembre 

2014. Le Secrétariat a 

poursuivi ses activités de 

communication et de 

sensibilisation (voir les faits 

saillants) et fait rapport au 

CSA à sa 41e session 

(CFS 2014/41/10).  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

G d 

... a noté que la 

communication devait faire 

partie intégrante de tous les 

travaux du CSA. 

Le Secrétariat a continué de 

mieux faire connaître les 

activités du CSA en utilisant 

les ressources disponibles.  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

F a 

Programme de 

travail 

pluriannuel 

... a recommandé que ses 

activités se poursuivent de 

façon à rationaliser le 

programme de travail et à en 

fixer les priorités, ainsi qu’à 

mettre en œuvre le processus 

proposé en matière de 

sélection et de hiérarchisation 

des activités du CSA pour 

l’exercice biennal 2014-

2015. 

Le Groupe de travail a 

poursuivi ses travaux et mis 

en œuvre le processus 

proposé de sélection et de 

hiérarchisation des activités 

du CSA pour l'exercice 

biennal 2014-2015. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

F b 

... a adopté le programme de 

travail pluriannuel du CSA 

pour 2014-2015, notamment 

les thèmes proposés pour les 

rapports du Groupe d’experts 

de haut niveau, les cycles 

d’activité principaux du CSA 

et d’autres. 

Le programme de travail 

pluriannuel 2014-2015 a été 

mis en œuvre au cours de 

l'exercice biennal. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

F c 

... a adopté la note 

d’orientation révisée sur la 

sélection et la hiérarchisation 

des activités du CSA 

(annexée au programme de 

travail pluriannuel). 

Le Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le programme de travail 

pluriannuel a pris note de 

l’adoption de la note 

d’orientation révisée. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point V  

F d 

les activités proposées non 

retenues dans le Programme 

de travail pluriannuel pour 

2014-2015 seront incluses 

dans les documents 

d’information, et elles feront 

l'objet d'un examen, avec les 

autres contributions, lors du 

processus futur de sélection 

et de hiérarchisation. 

Les activités qui n’ont pas 

été retenues dans le 

programme de travail 

pluriannuel 2014-2015 ont 

été examinées pendant le 

processus de sélection et de 

hiérarchisation des activités 

du CSA pour l'exercice 

biennal suivant. 
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Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point VI 

par. 76 c 

Programme de 

développement 

pour l’après-

2015 

Il a été préconisé que le CSA 

s’engage activement dans le 

Programme de 

développement pour l’après-

2015, en alimentant le débat 

par l'expérience inestimable 

de ses multiples parties 

prenantes et grâce à la 

plateforme multipartite, et 

qu'il plaide pour l'ajout d'un 

objectif en rapport avec la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition parmi les objectifs 

de développement durable. 

La Présidente du CSA et le 

Secrétariat ont mené 

diverses activités 

d’établissement des faits et 

de sensibilisation liées au 

programme de 

développement pour 

l’après-2015. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point VI 

par. 76 d 

Toutes les parties intéressées 

ont été appelées à faire le 

nécessaire afin que la vision 

du CSA, à savoir «un monde 

libéré de la faim dans lequel 

les pays mettent en œuvre les 

directives volontaires à 

l’appui de la concrétisation 

progressive du droit à une 

alimentation adéquate dans le 

contexte de la sécurité 

alimentaire nationale», soit 

intégrée dans le programme 

de développement pour 

l’après-2015. 

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point VI 

par. 76 c 

Il a été préconisé que le CSA 

s’engage activement dans le 

Programme de 

développement pour l’après-

2015, en alimentant le débat 

par l'expérience inestimable 

de ses multiples parties 

prenantes et grâce à la 

plateforme multipartite, et 

qu'il plaide pour l'ajout d'un 

objectif en rapport avec la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition parmi les objectifs 

de développement durable.  

Rapport 

final de la 

40e session 

du CSA 

Point VII 

D 

... a approuvé le mandat 

donné au Bureau, en 

consultation avec le Groupe 

consultatif, d’examiner les 

modalités qui permettront au 

CSA d’apporter sa 

contribution au processus de 

prise de décision en ce qui 

concerne le Programme de 

développement pour l’après-

2015 à New York. 
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Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV A 

par. 33 

Programme de 

développement 

pour l’après-

2015 

Le Comité commencera à 

travailler en 2015 sur son 

rôle dans la facilitation des 

évaluations multipartites des 

systèmes alimentaires 

durables, de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, 

réalisées à l'instigation des 

pays.  Cette proposition 

découle du document final de 

la Conférence des Nations 

Unies sur le développement 

durable (Rio + 20) et de la 

déclaration ministérielle 

issue du segment de haut 

niveau de l'ECOSOC en 

2012, qui ont tous deux 

réaffirmé le travail important 

et la nature participative du 

CSA. 

Le Comité a décidé en 2013 

«qu’il serait éventuellement 

possible de lancer en 2016 

un cycle d’activité principal 

qui consisterait à 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». Une décision 

devrait être prise par le 

Comité en 2015. À cet 

égard, dans le contexte du 

programme de travail 

pluriannuel, une proposition 

de cycle d’activité 

concernant l’action du 

Comité pour réaliser les 

objectifs en matière de 

développement durable 

figure dans le programme 

de travail pluriannuel pour 

2016-2017 qui sera présenté 

au CSA pour approbation à 

sa 42e session en 2015 

(CFS 2015/42/12). 

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV A 

par. 34 

L'objectif de cette phase 

préparatoire est d'améliorer la 

capacité des pays de planifier 

et de réaliser des évaluations 

intégrées multipartites sur les 

systèmes alimentaires 

durables, lesquelles 

permettront de déterminer 

des stratégies et actions 

efficaces pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, qui 

seront indispensables à la 

concrétisation des objectifs 

de développement pour 

l'après-2015.  

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV A 

par. 36  

Le projet de cadre de 

référence concernant la phase 

préparatoire devrait être 

élaboré par le Secrétariat 

pour la réunion du 

Bureau/Groupe consultatif 

qui se tiendra en août 2014. 

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV B 

par. 43 

Enrichissement 

des 

connaissances, 

des 

compétences et 

des talents des 

jeunes au 

service de la 

sécurité 

alimentaire et 

de la nutrition 

Une table ronde sur le thème 

aura lieu durant la 

42e session du CSA, qui 

réunira un large éventail 

d'acteurs. 

Prévue pour la 42e session 

du CSA.   
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Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV B 

par. 46 

Lien entre les 

petits 

exploitants 

agricoles et les 

marchés 

Il conviendrait d'examiner 

minutieusement les trains de 

recommandations existantes 

afin de mettre en évidence les 

plus pertinentes et les plus 

efficaces. On pourrait se 

fonder, à cet effet, sur les 

présentations d'exemples de 

réussite et de pratiques 

optimales. 

Un Forum de haut niveau 

sur le thème du lien entre 

les petits exploitants 

agricoles et les marchés 

s’est tenu le 25 juin 2015 

(voir les faits saillants). Il a 

été décidé, au sein du 

Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le programme de travail 

pluriannuel, que les résultats 

du Forum de haut niveau 

seront analysés afin de 

dégager les enseignements 

tirés des bonnes pratiques et 

de recenser les options 

permettant de surmonter les 

obstacles et d’exploiter les 

opportunités. Les résultats 

des activités de ce groupe 

de travail seront examinés 

par un groupe de travail 

ponctuel à composition non 

limitée qui sera chargé 

d’approuver une série de 

recommandations et de 

pratiques sur les politiques 

qui peuvent, selon des 

éléments probants, 

améliorer l’accès des petits 

producteurs aux marchés. 

Cette série de 

recommandations sur les 

politiques et de pratiques 

sera présentée au CSA pour 

approbation à sa quarante-

troisième session en 2016.  

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point V B 

par. 46 

Il émanera de ce forum une 

série de recommandations 

concrètes à l’intention des 

responsables politiques, 

lesquelles seront présentées 

au CSA pour approbation à 

sa quarante-deuxième 

session. 

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV B 

par. 47 

Le projet de cadre de 

référence, y compris l’ordre 

du jour provisoire et les 

résultats attendus, devrait 

être préparé par le 

Secrétariat, examiné par le 

Bureau/Groupe consultatif, et 

approuvé par le Bureau au 

plus tard en août 2014. 

Programme 

de travail 

pluriannuel 

2014-2015 

Point IV B 

par. 51 

Groupe 

d’experts de 

haut niveau 

Le Groupe d’experts de haut 

niveau doit élaborer un 

rapport sur l’eau et la sécurité 

alimentaire. 

Le rapport a été lancé le 15 

mai et servira de base aux 

recommandations sur les 

politiques qui seront 

soumises au CSA pour 

approbation à sa quarante-

deuxième session. 
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Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV B 

par. 20 f 

Principes pour 

un 

investissement 

responsable 

dans 

l'agriculture et 

les systèmes 

alimentaires  

... a décidé de transmettre les 

Principes aux organes 

directeurs de la FAO, du 

PAM et du FIDA, pour 

examen.  

Transmis à la FAO.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV B 

par. 20 g 

... a décidé de demander à 

l’Assemblée générale des 

Nations Unies, par 

l’intermédiaire du Conseil 

économique et social, 

d’examiner et d’approuver 

les Principes, et d’en assurer 

la large diffusion auprès de 

tous les organismes 

compétents du système des 

Nations Unies (41e session 

du CSA). 

Inclus dans le rapport du 

Président du CSA présenté à 

l’ECOSOC en juillet 2015. 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV B 

par. 20 h 

... est convenu d'incorporer 

les Principes dans le 

processus de mise à jour du 

Cadre stratégique mondial 

pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition.   

Incorporés dans la 

quatrième version du Cadre 

stratégique mondial en 

cours d’approbation par le 

CSA à sa quarante-

deuxième session. 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV C 

par. 21 b 

Cadre d'action 

pour la sécurité 

alimentaire et 

la nutrition lors 

des crises 

prolongées 

... a reconnu qu’il fallait 

davantage de temps pour 

mener à terme le processus 

de négociation et a approuvé 

la poursuite et l’achèvement 

de ce processus. 

Le temps supplémentaire 

alloué aux consultations et 

aux négociations a permis 

de parvenir à un consensus 

(voir les faits saillants).   

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV C 

par. 21 f 

... a chargé le Bureau du 

CSA, en concertation avec le 

Groupe consultatif et avec 

l’appui du Secrétariat, de 

convoquer des sessions 

supplémentaires de 

consultations et de 

négociations en vue de 

parachever le document, qui 

sera soumis au Comité pour 

adoption à sa quarante-

deuxième session.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV C 

par. 21 g 

... a demandé au Secrétariat 

du CSA de faire en sorte que, 

lors des négociations à venir, 

l’interprétation soit assurée 

dans toutes les langues 

officielles de la FAO et que 

le texte négocié soit 

disponible dans ces langues. 

Le Secrétariat a veillé à ce 

que des traductions soient 

disponibles. 
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Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI A 

par. 41 c 

Programme de 

travail 

pluriannuel 

... a recommandé que le 

Groupe de travail à 

composition non limitée 

chargé du Programme 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 le CSA en séance 

plénière en 2015.  

Le groupe de travail à 

composition non limitée a 

poursuivi ses travaux.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI A 

par. 41 d 

... a demandé au Groupe 

d’experts de mener une étude 

sur le développement 

agricole durable au service 

de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition, y compris le 

rôle de l’élevage, qu’il lui 

présenterait en séance 

plénière en 2016, ainsi 

qu’une étude sur la foresterie 

durable au service de la 

sécurité alimentaire et de la 

nutrition, aux fins d’examen 

en séance plénière en 2017.   

Ces rapports du Groupe 

d’experts de haut niveau 

sont en cours d'élaboration. 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI A 

par. 41 e 

... a demandé au Groupe de 

travail à composition non 

limitée de réviser la note 

d’orientation sur la sélection 

et la hiérarchisation des 

activités du CSA, qui figure à 

l’annexe 1 du document 

portant la cote CFS 

2013/40/9, à la lumière de 

l’expérience acquise pendant 

l’exercice 2014-2015, et de 

présenter la version révisée 

de cette note d'orientation au 

CSA, pour approbation à sa 

quarante-deuxième session. 

Le Groupe de travail a 

préparé une version révisée 

de la note d’orientation sur 

la sélection des activités du 

CSA, qui est annexée au 

programme de travail 

pluriannuel 2016-2017 et 

sera présentée au Comité, 

pour approbation à sa 

quarante-deuxième session 

(CFS 2015/42/11). 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI B 

par. 42 b 

Stratégie de 

communication 

... a souligné 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. 

Le Secrétariat a renforcé sa 

présence dans les médias 

sociaux et élargi sa liste de 

diffusion externe, qui 

compte désormais environ 

5 000 destinataires.  
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Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI B 

par. 42 c 

... a invité 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. 

Un nouveau site web 

simplifié, qui donne un 

accès beaucoup plus facile 

aux produits du Comité et 

aux documents d’appui, a 

été lancé pour la quarante-

deuxième session du CSA.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI B 

par. 42 d 

... a invité instamment les 

organismes 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.  

Le 18 mars 2015, le 

Secrétariat a organisé un 

atelier pour les 

fonctionnaires recrutés sur 

le plan régional des 

organismes ayant leur siège 

à Rome (voir les faits 

saillants). En avril 2015, le 

Présidente du CSA a écrit 

aux chefs des organismes 

ayant leur siège à Rome afin 

de les encourager à diffuser 

des informations sur le CSA 

et ses produits auprès de 

leur personnel, en 

particulier ceux qui sont en 

poste dans les bureaux 

décentralisés.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI B 

par. 42 e 

... a encouragé les parties 

prenantes du CSA à faire en 

sorte que des ressources 

suffisantes soient affectées 

aux activités de 

communication.  

Celles-ci disposent d’un 

niveau minimum de 

ressources en 2014-2015 

pour soutenir la plénière et 

certains projets de 

sensibilisation, et des 

donateurs ont contribué aux 

activités de sensibilisation 

aux Principes pour un 

investissement responsable 

dans l’agriculture et au 

Cadre d’action. 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI C 

par. 43 b ii  

Suivi ... a demandé à son 

Secrétariat, en collaboration 

avec le Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le suivi, de réaliser une 

évaluation initiale de 

l’efficacité du CSA en 

commençant par mener un 

sondage d’opinion auprès des 

parties prenantes du Comité 

..., et de lui soumettre, à sa 

quarante-deuxième session, 

une mise à jour comprenant 

un compte rendu des résultats 

de l’enquête initiale. 

Le sondage en ligne a été 

réalisé et les résultats seront 

présentés à la quarante-

deuxième session du CSA 

(CFS 2015/42/10). 
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Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI C 

par. 43 b 

iii  

... a demandé à son 

Secrétariat, en collaboration 

avec le Groupe de travail à 

composition non limitée sur 

le suivi, de compléter le 

sondage d’opinion par des 

évaluations approfondies 

menées au niveau des pays 

sur la base du volontariat, tel 

qu’indiqué dans la 

méthodologie proposée à 

l’annexe 1, sous réserve que 

des ressources soient 

disponibles. 

Le Secrétariat appuiera les 

évaluations approfondies au 

niveau des pays en fonction 

des ressources disponibles 

et des pays qui se porteront 

volontaires. 

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI C 

par. 43 b 

iv 

... a encouragé les parties 

prenantes du CSA à 

continuer de mettre en 

commun leur expérience et 

leurs pratiques optimales et a 

demandé à son Secrétariat 

d’étudier et de promouvoir 

des moyens d’organiser des 

manifestations, tel qu’indiqué 

au paragraphe 5 de ce 

document (CFS 2014/41/11), 

sous réserve que des 

ressources soient disponibles.  

La coordination et les liens 

avec le point de l’ordre du 

jour du CSA sont prévus à 

cet effet.  

Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point VI E 

par. 49 b 

Cadre 

stratégique 

mondial 

... a fait sienne la proposition 

tendant à inscrire dans la 

partie principale du Cadre 

stratégique mondial pour la 

sécurité et la nutrition les 

recommandations issues des 

tables rondes et adoptées en 

séance plénière.  

Les recommandations 

relatives aux politiques sur 

les pertes et les gaspillages 

de nourriture dans un 

contexte de systèmes 

alimentaires durables (CFS 

41: 2014) et le rôle des 

pêches et de l’aquaculture 

durables pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

(CFS 41: 2014) sont 

inscrites dans la quatrième 

version du Cadre 

stratégique mondial qui sera 

présentée au CSA, pour 

adoption à sa quarante-

deuxième session.  
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Rapport 

final de la 

41e session 

du CSA 

Point IV D 

par. 47 b 

Règlement 

intérieur 

 ... a chargé le Bureau de 

poursuivre l’examen de la 

question [de la participation 

des associations du secteur 

privé et de la société civile] 

en vue d'assurer la 

participation effective de 

représentants de la société 

civile, d'organisations non 

gouvernementales et du 

secteur privé aux débats et 

aux travaux du CSA. 

Il n’a pas été possible de 

parvenir à un consensus et 

le débat a été repoussé 

jusqu’à nouvel ordre en 

attendant que des 

renseignements 

supplémentaires soient 

obtenus pour prendre une 

décision en connaissance de 

cause (voir CFS 

2015/42/Inf.17). 
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D. Budget indicatif pour 2014-2015 

 

SESSION PLÉNIÈRE DU CSA et cycles d’activités ordinaires*   

Personnel régulier et appui technique 2 972 523 

Interprétation 350 000 

Production des documents 334 000 

Voyages des intervenants, logistique et voyage du Secrétariat du CSA 95 350 

Activités liées à la Présidente du CSA (appui aux activités de la Présidente et 

aux voyages) 

207 311 

Appui aux activités de communication du CSA 135 000 

Dépenses générales de fonctionnement: 142 300 

    

Total partiel lié aux cycles d’activité et à la plénière 4 236 484 

    

Cycles d’activités du CSA   

Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 

prolongées 

819 122 

Suivi de l'efficacité du CSA 186 000 

Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les 

systèmes alimentaires 

1 046 000 

Forum de haut niveau sur le thème: Établir un lien entre les petits exploitants 

et les marchés 

107 200 

Manifestation spéciale sur le thème: Enrichissement des connaissances, des 

compétences et des talents des jeunes au service de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition 

78 200 

Total partiel lié aux cycles d’activités 2 236 522 

COÛT TOTAL POUR LA PLÉNIÈRE  ET LES CYCLES 

D’ACTIVITES DU CSA 

6 473 006 

    

Groupe d'experts de haut niveau  2 799 777 

Mécanisme international de la société civile 1 612 000 

    

TOTAL GÉNÉRAL 10 884 783 

  

* Les cycles d’activités ordinaires qui s’ajoutent aux séances plénières sont la mise à jour annuelle du 

Cadre stratégique mondial, le programme de travail pluriannuel, le Règlement intérieur, l’appui fourni 

entre deux sessions au Bureau du CSA, au Groupe consultatif et à la Présidente, et les préparatifs des 

tables rondes du CSA sur les rapports du groupe d’Experts de haut niveau. 

 

Le CSA a été financé en 2014-2015 par la FAO, le FIDA et le PAM, qui ont chacun contribué à couvrir 

un tiers des dépenses engagées pour les cycles d’activités ordinaires et liées aux sessions plénières.  Ces 

organismes fournissent également des contributions (non chiffrées) en nature sous la forme d’un appui 

technique aux cycles d’activités.  La Fondation Bill et Melinda Gates, l’Union européenne, la France, 

l’Allemagne, la Suède et la Suisse ont contribué au financement des cycles d’activités du CSA. 
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Les partenaires qui ont financé le Comité d’experts de haut niveau sont notamment l’Australie, l’Union 

européenne, la France, l’Irlande, la Norvège, la Russie, l’Espagne, la Suisse et le Royaume Uni. La 

France a également fourni un appui en nature (une personne détachée pour le poste de coordonnateur du 

Groupe d’experts de haut niveau), dont la valeur est inscrite au budget ci-dessus. 

 

Pour de plus amples informations sur les partenaires financiers du Mécanisme international de la société 

civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition (MSC), contacter le Secrétariat du MSC à l’adresse 

électronique suivante: cso4cfs@gmail.com. 

 

Parmi les partenaires financiers de la MSC figurent des gouvernements et des organisations 

internationales (Allemagne, Brésil, Espagne, France, Italie, Norvège et Union européenne) ainsi que des 

organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile (Action Aid, Biovision, 

Bread for the World, CFGB, ICCO, Misereor, Oxfam et Whelthungerhilfe). 
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