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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

Quarante-troisième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 17-21 octobre 2016 

Rapport intérimaire annuel du CSA 2015-2016 

  

1. Le présent rapport annuel 2015-2016 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
donne un aperçu des principales activités menées pendant l’année intersessions 2015-2016, présente la 
suite donnée aux décisions et recommandations de la quarante-deuxième session du CSA en octobre 
2015 et fait le point sur le budget consacré à la communication et à la diffusion de l’information, les 
effectifs et les activités du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition.  

I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES EN 2015-2016 

Objectifs de développement durable  

2. Un Groupe de travail spécial à composition non limitée, présidé par M. Willem Olthof (UE), a 
été créé et s’est réuni à quatre reprises pour élaborer une proposition sur la contribution que le CSA 
pourrait apporter au Programme de développement durable à l'horizon 2030. Cette proposition est 
présentée à la quarante-troisième session du CSA pour approbation. 

3. Trois manifestations du CSA sur les objectifs de développement durable (ODD) ont été 
organisées. Une réunion d'information intersessions s’est tenue en juin sur la signification du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. En 
juillet, en collaboration avec les missions de la Suisse et du Bangladesh auprès de l’ONU à New York, 
le CSA a organisé une manifestation prévue en marge du Forum politique de haut niveau des Nations 
Unies sur le fait de ne «laisser personne de côté» en ce qui concerne la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Une réunion spéciale sur les enseignements tirés des premiers examens 
nationaux volontaires sera organisée pendant la quarante-troisième session du CSA.  
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4. Le Comité a contribué, au cours du Forum politique de haut niveau pour le développement 
durable de 2016, au processus mondial de suivi et d'examen en faisant le point sur les efforts qu'il 
déploie pour que personne ne soit laissé de côté en matière de politiques pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition.  

5. La Présidente du CSA a participé à plusieurs manifestations de haut niveau sur les ODD afin 
de mieux faire connaître le CSA, son modèle multipartite et les travaux qu’il mène pour relever les 
défis posés par la sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. Il s’agissait notamment du débat thématique de haut niveau (ONU) sur la 
réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030, d’une table ronde sur la 
transformation de nos systèmes alimentaires pour transformer notre monde, de la cérémonie de 
signature de l'Accord de Paris sur le changement climatique et du lancement de la mise en œuvre de 
l'accord sur le changement climatique.  

6. Les pages du site Internet du CSA sur les axes de travail et les activités montrent désormais le 
lien qui existe entre les travaux du Comité et les ODD. Des thèmes liés aux ODD sont fréquemment 
présentés sur les réseaux sociaux du CSA, ainsi que des informations sur des manifestations, des 
articles, des infographies, des faits et des chiffres liés au Comité.  

Rôle du CSA dans l'amélioration de la nutrition 

7. Un Groupe de travail à composition non limitée sur la nutrition, présidé par M. Khaled El 
Tawil (Égypte), a été mis en place et s’est réuni à trois reprises pour élaborer une proposition 
concernant la mobilisation du CSA au service de la nutrition. Cette proposition est présentée à la 
quarante-troisième session du CSA pour approbation. Le groupe de travail a également défini la portée 
d’un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la nutrition et les systèmes alimentaires, qui sera 
présenté à la quarante-quatrième session du CSA en 2017. 

8. En avril, la Présidente du CSA a prononcé le discours d'ouverture d’une réunion organisée par 
l'Agence japonaise de coopération internationale visant à lancer l’initiative pour améliorer la nutrition 
en Afrique. En juin, elle a prononcé une allocution d'ouverture à l’occasion de la première 
manifestation consacrée à la nutrition organisée conjointement par le Comité permanent de la nutrition 
du système des Nations Unies et le CSA sur le thème «Commerce et nutrition: risques et 
opportunités». Les deux manifestations ont été présentées et promues sur les réseaux sociaux du CSA.  

Lien entre les petits exploitants et les marchés 

9. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le thème du lien entre les petits exploitants 
et les marchés était présidé par Mme Anna Gebremedhin (Finlande). Pour donner suite au Forum de 
haut niveau sur ce thème, qui s’est tenu en juin 2015, les parties prenantes au CSA ont élaboré, 
examiné et convenu une série de recommandations sur les politiques qui seront présentées à la 
quarante-troisième session du Comité pour approbation.  

10. Ces recommandations, 26 au total, ont pour but de relever les défis et de saisir les opportunités 
afin d’améliorer l'accès des petits exploitants aux marchés. Elles traitent un grand nombre de questions 
diverses et visent à aider les petits exploitants dans un environnement en mutation rapide, à renforcer 
le fonctionnement des marchés et systèmes alimentaires locaux, nationaux et régionaux, à améliorer 
les systèmes de collecte de données, à ouvrir l'accès aux marchés internationaux, à créer des 
possibilités d’emploi pour les femmes et les jeunes, à améliorer l’état nutritionnel ainsi que l’impact 
des programmes d'achats institutionnels. 
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Suivi 

11. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, présidé par M. Robert Sabiiti 
(Ouganda), s’est réuni à deux reprises pour mettre au point un mandat en vue de faciliter l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques pour appliquer les décisions et recommandations du CSA en 
organisant des manifestations aux niveaux national, régional et mondial. Le mandat sera présenté à la 
quarante-troisième session du CSA pour approbation.  

12. Les participants au groupe de travail ont également formulé des observations sur les 
contributions des parties prenantes concernant les expériences acquises et les bonnes pratiques 
favorisant l’application 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. Ces contributions ont facilité la préparation de la manifestation thématique de portée 
mondiale qui sera organisée pour faire le point sur ces directives dans le cadre de la quarante-troisième 
session du CSA.  

Programme de travail pluriannuel 

13. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le Programme de travail pluriannuel, 
présidé par M. Md Mazifur Rahman (Bangladesh), s’est employé à élaborer un projet de proposition 
sur les thèmes et questions techniques qui seront abordés par le Groupe d’experts de haut niveau en 
2018, conformément à la note d'orientation relative à la sélection des activités du CSA adoptée à la 
quarante-deuxième session du Comité. Le Bureau a chargé le Groupe d’experts de haut niveau 
d’élaborer une note sur les questions cruciales et émergentes pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, qui devra être présentée au plus tard à la fin de 2017 pour étayer les futurs travaux du 
Comité.  

Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

14. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, présidé par Mme Fernanda Mansur Tansini (Brésil), s’est réuni une 
fois cette année et a approuvé les principaux éléments de la première mise à jour périodique du Cadre, 
qui sera présentée à la quarante-quatrième session du CSA en 2017, pour approbation. Les principales 
références à inclure dans la mise à jour sont le Programme de développement durable à l'horizon 2030, 
la deuxième Conférence internationale sur la nutrition et l’accord de Paris conclu dans le cadre de la 
vingt et unième Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21). D’autres propositions de mise à jour ont été formulées, notamment des 
références aux Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté, ainsi que le Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Le Groupe de travail à composition non limitée a 
proposé que le chapitre 4 du Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition se 
concentre sur les recommandations et les instruments du CSA, en remplaçant le texte par des liens 
directs aux documents pertinents convenus, afin que le Cadre soit une ressource plus facile à utiliser.  

L'urbanisation, la transformation rurale et leur incidence sur la sécurité alimentaire  
et la nutrition 

15. Les activités se sont concentrées sur la planification d’un Forum qui aura lieu à la quarante-
troisième session du CSA. Son objectif sera de faire mieux comprendre les enjeux, de déterminer les 
domaines d’intervention et de définir les rôles possibles du CSA. Deux ateliers techniques réunissant 
des parties prenantes qui travaillent déjà sur ce thème ont été organisés en vue de cerner et de préciser 
les domaines dans lesquels le CSA doit prêter une attention particulière au niveau des politiques. Le 
Forum donnera lieu à des débats sur l'évolution des dynamiques urbaines et rurales, les conséquences 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que l’échange d'expériences sur les approches rurales-
urbaines intégrées. Dans sa partie finale, l’accent sera mis sur l'identification et la détermination des 
rôles possibles du CSA. 
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Promotion du modèle multipartite et des produits du CSA  

16. La Présidente a assisté à plusieurs manifestations visant à promouvoir le modèle pluripartite 
du CSA et à accroître la sensibilisation aux produits du CSA relatifs aux politiques. Elle a, entre 
autres, participé: 

• aux cinq conférences régionales de la FAO afin de faire le point sur les activités du CSA et de 
donner un aperçu des principaux résultats et produits approuvés aux quarante et unième et 
quarante-deuxième sessions du CSA;  

• à la manifestation sur le thème «Faim zéro» organisée en marge du Sommet humanitaire 
mondial, où elle est intervenue en faveur de l'adoption du Cadre d'action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées; 

• au séminaire de haut niveau organisé par le Fonds de l'OPEP pour le développement 
international sur les défis à long terme pour la sécurité alimentaire, où elle a présenté la valeur 
ajoutée du modèle inclusif du CSA ainsi que les résultats qui peuvent être obtenus en incitant 
toutes les parties prenantes à participer aux principaux débats sur les politiques et à 
l’élaboration de celles-ci; 

• à la conférence sur l'investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, 
qui s’est tenue à Fribourg (Suisse);  

• à deux ateliers de la FAO sur les Principes pour un investissement agricole responsable avec le 
secteur privé et la société civile;  

• à l’Assemblée générale de l'Organisation arabe pour le développement agricole de la Ligue 
arabe au Soudan, où elle a présenté le travail du CSA et son modèle inclusif favorisant la 
convergence des politiques mondiales sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 

17. La Présidente a adressé un message vidéo aux membres du Partenariat mondial pour l'eau à 
l'occasion de l’atelier qui était organisé pour lancer le premier programme en Afrique visant à 
accélérer l’application des recommandations du CSA relatives aux politiques sur l'eau pour la sécurité 
alimentaire. Elle a également enregistré un message vidéo sur le CSA, qui est diffusé via un dispositif 
multimédia interactif installé au musée «Alimentarium» en Suisse. À l'occasion de la Journée 
internationale de la femme, la Présidente est apparue sur le blogpost «Faim Zéro» dans le cadre d’un 
entretien sur le rôle des femmes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Elle a 
également accordé un entretien au magazine du Fonds de l'OPEP, qui met l'accent sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, et publié, dans Inter Press Service (IPS), un article de type «Question et 
réponse» intitulé «Assurer la sécurité alimentaire pour tous». L’agence IPS a également fait paraître 
un article sur les défis posé par l’application en Amérique latine 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.  

18. Au cours de l'année, trois manifestations parallèles ont également été organisées pour 
présenter le modèle multipartite du CSA, une pendant le Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable en juillet (voir ci-dessus) et deux durant les conférences régionales de la FAO. 
Les thèmes abordés étaient respectivement «Instaurer un dialogue régional efficace sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition au Proche-Orient et en Afrique du Nord» et «Dialogue multipartite du CSA: 
partager l'expérience acquise et faire le point sur l'utilisation et l'application 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».  

http://www.ipsnews.net/2016/01/qa-ensuring-food-security-for-all/
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Évaluation de la réforme du CSA 

19. L’évaluation de la réforme du CSA a commencé en mai 2016 et devrait être achevée au début 
de 2017. Le responsable de l'évaluation a démarré le processus en interrogeant diverses parties 
prenantes afin de comprendre leurs rôles, de prendre connaissance des points que l'équipe d’évaluation 
devrait étudier ou mettre en valeur, et de recenser les documents utiles et d'autres sources 
d'information présentant un intérêt. Une mise à jour de l’évaluation sera présentée à la quarante-
troisième session du CSA.  

II. GROUPE D'EXPERTS DE HAUT NIVEAU 

20. En 2015, le Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition (HLPE) a été renouvelé: neuf nouveaux membres ont été nommés et six membres ont été 
reconduits pour la période octobre 2015 - octobre 2017. Au total, 93 nominations, dont 
sept reconductions, ont été reçues. Le Comité a élu Patrick Caron président et Carol Kalafatic 
vice-présidente en novembre 2015. Le processus était dirigé par la Présidente du CSA.  

21. En 2016, le Groupe d’experts de haut niveau se consacre à l’élaboration de trois rapports. En 
juillet, le rapport intitulé «Le développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, y compris le rôle de l'élevage» a été publié et contribuera aux réflexions menées dans le 
cadre de la quarante-troisième session du CSA. Les rapports intitulés «La foresterie durable au service 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition» et «La nutrition et les systèmes alimentaires» seront 
présentés à la quarante-quatrième session du CSA en octobre 2017. Le Groupe d’experts de haut 
niveau produira également une deuxième note sur les enjeux cruciaux et émergents pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition avant la fin de 2017 en vue de faciliter l’élaboration du Programme de 
travail pluriannuel du CSA 2020-2021. 

22. Les rapports du Groupe contribuent non seulement aux travaux du CSA mais ils ont également 
une incidence sur le terrain. Par exemple, le Partenariat mondial pour l'eau a permis d’organiser des 
ateliers de renforcement des capacités et de sensibilisation spécifiques dans neuf pays d’Afrique, et 
leurs participants ont utilisé le rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la contribution de l'eau 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour élaborer des stratégies dans ce domaine au niveau 
national. Un atelier régional a été également organisé en mai 2016 en Éthiopie.  

III. SUIVI DES DÉCISIONS ET DES RECOMMANDATIONS DU CSA 

23. La présente section fait le point sur les progrès accomplis au regard des décisions et des 
recommandations de la quarante-deuxième session du CSA. Le suivi des décisions a été assuré dans le 
cadre des activités des groupes de travail à composition non limitée décrits ci-dessus ainsi que des 
réunions du Bureau et du Groupe consultatif. Au cours de l’année, le Bureau et le Groupe consultatif 
se sont réunis à six reprises. 

24.  

 II. LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les parties prenantes au CSA ont demandé au 
Comité […] d'accorder une place centrale à la 
mise en application des objectifs de 
développement durable (ODD), en particulier 
ceux qui sont liés à l'élimination de la faim et de 
la malnutrition. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 10. 

Une proposition sera présentée à la quarante-
troisième session du CSA pour approbation.  
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À l'heure de décider de son futur programme de 
travail pluriannuel, le CSA devrait insister tout 
particulièrement sur la valeur ajoutée qu’il peut 
apporter à la concrétisation des ODD. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 10. 

Cette année, l’objectif principal du Programme 
de travail pluriannuel a été de parvenir à un 
consensus sur les rapports du Groupe d’experts 
de haut niveau qui seront présentés en 2018. Les 
ODD ont été dûment pris en compte dans le 
processus de sélection des travaux du Groupe 
d’experts de haut niveau pour cette période. Un 
critère de sélection des ODD qui feront partie 
des activités futures du Comité est proposé à la 
quarante-troisième session du CSA pour 
adoption.  

IV. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

IV. A TABLE RONDE: CONTRIBUTION DE L’EAU À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET À 
LA NUTRITION 

Le CSA doit s’attacher à faire comprendre 
l’importance de cette contribution et diffuser le 
rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur 
la contribution de l'eau à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition, ainsi que ses propres 
recommandations, adressées à des organisations 
et organes internationaux, notamment dans la 
perspective du suivi du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 16. 

 

Les recommandations sur les politiques 
approuvées à la quarante-deuxième session du 
CSA ont été structurées sous la forme d’un 
document distinct et publiées sur le site Internet 
du CSA avec le rapport correspondant du 
Groupe d’experts de haut niveau. En mars 2016, 
à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 
Secrétariat a publié un article sur le blog de la 
plateforme en ligne Medium en utilisant les 
recommandations sur les politiques et le rapport 
du Groupe d’experts de haut niveau comme 
documents de référence (Water, water 
everywhere, but what about water and food?) La 
Présidente du CSA a également enregistré un 
message vidéo adressé aux membres du 
Partenariat mondial pour l'eau afin de les 
féliciter d’avoir pris l’initiative de soutenir la 
mise en œuvre des recommandations concernant 
l'eau dans neuf pays africains.  

IV. B CADRE D'ACTION VISANT À FAVORISER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION EN SITUATION DE CRISE PROLONGÉE 

[Le Comité] a décidé de transmettre le Cadre 
aux organes directeurs de la FAO, du PAM et du 
FIDA, pour examen. 

Rapport final de la quarante-deuxième session 
du CSA, par. 18 g. 

Le rapport final de la quarante-deuxième session 
du CSA a été transmis au Conseil de la FAO 
pour examen à la fin de novembre 2015. Les 
conclusions de la quarante-deuxième session du 
CSA ont été communiquées à la haute direction 
du FIDA et présentées dans le rapport sur la 
collaboration entre les organisations dont le 
siège est à Rome, qui a été adressé au Conseil du 
FIDA qui s’est tenu en décembre 2015. Le PAM 
élabore chaque année un document qui fait le 
point sur la collaboration entre les organisations 
dont le siège est à Rome et qui est soumis à son 
Conseil d'administration. Ce document, qui 
décrit les activités les plus récentes menées dans 

https://medium.com/@UN_CFS/water-water-everywhere-a7ea39b44d7b#.mh47gd539
https://medium.com/@UN_CFS/water-water-everywhere-a7ea39b44d7b#.mh47gd539
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ce domaine, notamment l’appui fourni au CSA, 
inclut également des références au Comité 
quand il est question du Conseil 
d'administration. 

[Le Comité] a décidé 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 la large diffusion auprès de tous les 
organismes et organisations compétents du 
système des Nations Unies.  

Rapport final de la quarante-deuxième session 
du CSA, par. 18 h. 

En juillet 2016, la Présidente a présenté le Cadre 
à l'ECOSOC au titre du rapport annuel du CSA. 
La Présidente a également contribué à sa 
diffusion en participant au Sommet humanitaire 
mondial et à d'autres réunions et manifestations 
pertinentes.  

[Le Comité] est convenu d'incorporer le Cadre 
au processus de mise à jour du Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, ainsi qu'aux activités de suivi en cours. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 18 i. 

Le Cadre a été inclus dans le Cadre stratégique 
mondial actualisé.  

 

VI. AXES DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS 

VI. C VERS UN CADRE POUR LE SUIVI DES DÉCISIONS ET DES RECOMMANDATIONS 
DU CSA: RAPPORT RELATIF AUX CONCLUSIONS DÉCOULANT DE L’ENQUÊTE SUR 
L’EFFICACITÉ DU CSA 

A demandé que l'évaluation externe de 
l'efficacité du CSA depuis sa réforme de 2009, 
approuvée à la quarantième session du CSA 
dans le cadre du Programme de travail 
pluriannuel 2014-2015, soit achevée en 2016 au 
plus tard, sous réserve des ressources 
disponibles. L'évaluation s'appuiera sur les 
conclusions de l'enquête sur l'efficacité du CSA. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 34 d. 

L’évaluation, qui a débuté en mai 2016 lorsque 
les ressources ont été mises à disposition, devrait 
se terminer au premier trimestre de 2017. 

 

A rappelé la décision qu'avait prise le CSA au 
sujet du suivi, à sa quarante et unième session, à 
savoir poursuivre l'élaboration d'un mécanisme 
novateur s'appuyant sur les structures existantes, 
tel que recommandé au paragraphe 43 b (v) du 
rapport final de la quarante et unième session, 
sous réserve des ressources disponibles, et a 
invité les pays Membres volontaires à mettre en 
œuvre des évaluations approfondies facultatives 
de l'efficacité du CSA au niveau des pays, avec 
l'appui du Secrétariat du CSA, et à examiner les 
résultats avec le Groupe de travail à composition 
non limitée sur le suivi. 

Le Groupe de travail à composition non limitée 
sur le suivi a donné la priorité à l’élaboration 
d’un mandat en vue de faciliter l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques pour 
appliquer les décisions et recommandations du 
CSA en organisant des manifestations aux 
niveaux national, régional et mondial, car aucun 
pays ne s’est porté volontaire pour une 
évaluation approfondie et aucune ressource n’a 
été mise à disposition.  
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Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 34 e. 

Est convenu que le Groupe de travail à 
composition non limitée sur le suivi devrait, 
parmi ses activités, examiner l'organisation des 
activités du CSA, sur la base du Programme de 
travail pluriannuel du CSA, afin de mettre au 
point des pratiques optimales pour les futurs 
travaux de suivi. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 35 g. 

Le Groupe de travail à composition non limitée 
sur le suivi a déterminé que la mise au point de 
pratiques optimales pour les futures activités de 
suivi lui permettrait de fournir des orientations 
générales mais ne supposait pas d’activités 
spécifiques. 

En outre, le Comité est convenu que, s’agissant 
des manifestations mentionnées à l'alinéa f), le 
Groupe de travail à composition non limitée 
devrait définir en 2016 un mandat de base, qui 
serait approuvé par le Bureau et adopté par le 
CSA en plénière, afin d'assurer qu'elles soient 
suivies, qu'elles soient ouvertes à tous les 
intervenants et que les régions y soient 
représentées. En ce sens, le Comité est par 
ailleurs convenu d'organiser une manifestation 
thématique mondiale pendant la quarante-
troisième session du CSA afin que les 
participants puissent partager l'expérience 
acquise et faire le point sur l'utilisation et 
l'application 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 
nationale1. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 35 h. 

Le mandat sera présenté à la quarante-troisième 
session du CSA pour approbation. Une 
manifestation mondiale 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 aura lieu durant la 
quarante-troisième session du CSA.  

 

VI. D PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL ET PRIORITÉS 

A adopté le programme de travail pluriannuel du 
CSA pour 2016-2017.  

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 37 b. 

 

Les activités menées dans le cadre du 
Programme de travail pluriannuel 2016-2017 
sont exécutées et/ou en cours d’exécution. En 
juillet 2016, aucun financement n’était prévu 
pour le Forum du CSA sur l'autonomisation des 
femmes dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (2017).  

                                                      
1 Cette section fait le lien avec le paragraphe 35 f: A encouragé, comme approuvé à la quarante et unième 
session du CSA, les parties prenantes du Comité à continuer de mettre en commun leur expérience et leurs 
pratiques optimales, et a demandé au Secrétariat du CSA, en collaboration, pour les questions de suivi, avec le 
Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, de trouver des moyens pour ce faire, que ce soit les 
sessions du CSA ou des manifestations aux niveaux mondial, régional ou national, sous réserve des ressources 
disponibles.  



CFS 2016/43/Inf.18  9 

 

A noté que la mise en œuvre du Programme de 
travail pluriannuel serait conditionnée par la 
mobilisation de ressources suffisantes pour les 
axes de travail du CSA, y compris pour le 
Groupe d’experts de haut niveau et le 
Mécanisme international de la société civile sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. Le Comité 
a appelé instamment toutes les parties prenantes 
à contribuer à combler le déficit de financement 
existant. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 37 d. 

Le Secrétariat a présenté régulièrement des 
informations actualisées sur le déficit budgétaire 
lors des réunions du Bureau et du Groupe 
consultatif et a encouragé les parties prenantes à 
le combler. En juillet 2016, le déficit de 
financement était de 2,2 millions d’USD.  

 

A recommandé que le Groupe de travail 
poursuive ses travaux au cours de l'exercice 
2016-2017 en vue de l'élaboration du 
Programme de travail pluriannuel pour 2018-
2019 conformément à la note d'orientation 
révisée. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 37 e. 

Le Groupe de travail chargé du Programme de 
travail pluriannuel s’emploie à élaborer le 
Programme de travail pluriannuel 2018-2019 en 
se fondant sur la note d’orientation révisée.  

 

VII. LE CSA ET SON RÔLE DANS L'AMÉLIORATION DE LA NUTRITION 

La question de la nutrition doit être intégrée de 
manière systématique dans tous les champs 
d'activité du CSA, y compris dans les rapports 
du Groupe d'experts de haut niveau. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 40 a. 

 

La nutrition est un élément central dans tous les 
axes de travail définis dans le Programme de 
travail pluriannuel 2016-2017. Une équipe de 
projet du Groupe d’experts de haut niveau a 
commencé à élaborer un rapport sur la nutrition 
et les systèmes alimentaires qui sera présenté en 
2017. 

Le Groupe de travail à composition non limitée 
sur la nutrition a élaboré une proposition pour la 
mobilisation du CSA en faveur de la nutrition, 
qui sera présentée à la quarante-troisième 
session du CSA.  

Le Groupe de travail à composition non limitée 
sur la nutrition qui sera prochainement mis sur 
pied aura pour tâche de définir des priorités en 
tenant dûment compte des activités d'autres 
organes et institutions, afin de favoriser les 
synergies, d'éviter les doublons et de mettre 
l'accent sur l'ajout de valeur; l'une de ces 
priorités pourrait notamment porter sur les 
systèmes alimentaires durables et sur 
l'agriculture prenant en compte la nutrition. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 40 b. 

La proposition du Groupe de travail à 
composition non limitée sur la nutrition prend 
dûment en considération les travaux d'autres 
organes et précise que le CSA peut apporter une 
contribution unique en améliorant la cohérence 
des politiques au niveau mondial et en 
encourageant l'action coordonnée d'un grand 
nombre d'acteurs.  
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Les premières priorités pourraient être de faire 
participer aux travaux du Groupe consultatif du 
CSA davantage d'organisations ayant un mandat 
dans le domaine de la nutrition et d'intégrer la 
Déclaration de Rome sur la nutrition et son 
Cadre d’action dans les futures activités du 
CSA. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 40 c. 

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui 
a intégré le Bureau et le Groupe consultatif du 
CSA en 2016, est un membre actif du Groupe de 
travail à composition non limitée sur la nutrition. 
La proposition visant à mobiliser le CSA en 
faveur de la nutrition comprend la Déclaration 
de Rome sur la nutrition et son Cadre d'action.  

Le Comité a demandé au Groupe de travail à 
composition non limitée sur la nutrition, qui sera 
constitué après la quarante-deuxième session du 
CSA, d'examiner les suggestions qui auront été 
formulées au sujet des travaux du CSA en 
matière de nutrition. 

Source: Rapport final de la quarante-deuxième 
session du CSA, par. 41. 

Le Groupe de travail à composition non limitée 
a examiné les suggestions formulées au sujet des 
travaux du CSA en matière de nutrition 
conformément à ce qui est présenté plus haut.  

 

 

IV. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Diffusions de l’information pendant la quarante-deuxième session du CSA  

25. Au total, 36 manifestations parallèles ont été organisées pendant toute la semaine et toutes les 
composantes du CSA y ont contribué. Dix-neuf pays membres ont participé à ces manifestations en 
tant qu’organisateurs ou coorganisateurs et certains pays ont pris part à plusieurs d’entre elles. La FAO 
a participé à 17 manifestations parallèles, le FIDA à huit et le PAM à cinq. Les manifestations 
parallèles ont rassemblé environ 1 131 participants, et nombre d’entre elles ont bénéficié d’une bonne 
couverture médiatique.  

26. Le marché de l’information de la quarante-deuxième session du CSA a attiré 20 exposants. 

27. Les équipes des réseaux sociaux des organisations dont le siège est à Rome ont activement 
soutenu la campagne menée dans les réseaux sociaux dans le cadre de la quarante-deuxième session 
du CSA. Sur Twitter, les impressions tweets du compte @UN_CFS ont été au nombre de 90 300 au 
mois d’octobre. Au cours de la quarante-deuxième session du CSA, le trafic enregistré sur le site 
Internet a augmenté par rapport à 2014, soit 27 532 pages vues, et le nombre de pages vues uniques a 
atteint 23 213, le temps moyen passé sur chaque page étant de 2 minutes et 23 secondes.  

28. L’intégralité de la session plénière du CSA a été diffusée sur l’Internet. La page de 
retransmission en direct sur le site Internet a généré 3 000 pages vues uniques. Le 15 octobre a été la 
journée la plus active, avec 686 pages vues uniques. Trente pour cent des utilisateurs se trouvaient, par 
ordre décroissant, dans les pays suivants: Italie, Brésil, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, 
Allemagne, Mexique, Pays-Bas, Suisse et Inde. 

Médias et présence sur l’Internet 

29. Le site du CSA (www.fao.org/cfs) a évolué vers un modèle plus facile d’utilisation, et la 
section «Axes de travail et activités» a été étoffée et couvre désormais douze axes de travail. Chaque 
page d’activité présente une documentation complète et des liens vers les ODD. Depuis la quarante-
deuxième session du CSA, les statistiques d’utilisation du site Internet sont restés satisfaisantes, avec 
une moyenne mensuelle de 4 362 utilisateurs qui ont consulté plus de 13 700 pages web et consacré en 
moyenne deux minutes et 13 secondes à chaque page. 

http://www.fao.org/cfs
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30. En réponse aux demandes des parties prenantes au CSA, des liens directs vers les documents 
de réunion de tous les groupes de travail à composition non limitée ont été mis à disposition sur 
l’espace de travail du CSA avant la connexion, ce qui permet à tous les utilisateurs de consulter les 
informations du CSA plus facilement.  

31. Trois bulletins d’information ont été envoyés. La liste de diffusion du CSA a été transférée sur 
une plateforme en ligne qui permet une meilleure analyse et un meilleur suivi. La liste actuelle 
comprend environ 5 000 abonnés. 

32. Le service d’information de l’Institut international pour le développement durable (IIDD), qui 
couvre la plupart des plus grandes réunions de l’ONU, a été expérimenté dans le cadre de la quarante-
deuxième session du CSA. Des résumés quotidiens ont été publiés sur le site de l’IIDD ainsi qu’un 
rapport de synthèse de la session. Les premiers retours d’information ont montré qu’il s’agit d’un 
service utile pour les délégués et d’un outil de communication efficace pour la communauté de 
pratique dans le domaine du développement durable. L’IIDD a été retenu pour assurer la couverture 
médiatique d’un total de neuf réunions de différents groupes de travail à composition non limitée et 
couvrira également la quarante-troisième session du CSA.  

33. Depuis janvier 2016, le CSA utilise Twitter plus régulièrement pour diffuser des informations 
actualisées sur ses activités et un contenu de qualité sur des thèmes qui lui sont liés. L’audience du 
CSA sur Twitter a augmenté de 40 pour cent et atteint désormais plus 2 700 utilisateurs. Chaque mois, 
les tweets du CSA sont lus en moyenne 41 780 fois et «partagés» ou «appréciés» 1 295 fois. 

34. En 2016, la page Facebook du CSA comptait plus de 1 580 « amis ». Depuis janvier 2016, 
l’audience a augmenté de 12 pour cent et chaque contenu publié est vu en moyenne par 
5 415 personnes, soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à la période précédente 
(septembre-décembre 2015). 

35. Le CSA publie désormais régulièrement des articles sur la plateforme du réseau social 
Medium. Les blogs sont basés sur des produits du CSA, des recommandations en matière de politiques 
et des rapports du Groupe d’experts de haut niveau; ils visent à mieux faire connaître le travail du CSA 
auprès de publics nouveaux et différents. Les sujets abordés sont notamment la contribution de l’eau à 
la sécurité alimentaire et la nutrition, les Principes pour un investissement responsable dans 
l'agriculture et les systèmes alimentaires, les biocarburants et la sécurité alimentaire, le Cadre d'action 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), le changement 
climatique et les jeunes. Les articles du CSA publiés sur Medium ont été lus par plus de 
400 personnes. 

Collaboration entre les organisations dont le siège est à Rome 

36. Le Secrétariat a collaboré avec les divisions de la communication des organisations dont le 
siège est à Rome et lancé des projets de communication conjoints afin de faire mieux connaître le CSA 
et ses produits auprès du personnel. En outre, une manifestation conjointe sur le Cadre d'action pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées est prévue en septembre 2016. Elle 
rassemblera des praticiens qui examineront la façon de rendre le Cadre opérationnel.  

37. Les équipes de communication des organisations dont le siège est à Rome ont contribué aux 
activités d’information et de communication de la quarante-deuxième session du CSA en diffusant des 
informations dans leurs organisations et en dehors.  

38. Plusieurs réunions et manifestations ont eu lieu au FIDA et au PAM afin de consolider le 
sentiment de responsabilité collective.  

39. La Présidente a rencontré les directions des organisations dont le siège est à Rome ainsi que 
les représentants du siège à New York afin de renforcer la collaboration.  

http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/enbplus184num8e.pdf
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V. BUDGET, MOBILISATION DE RESSOURCES ET EFFECTIFS 

Budget 

40. L’effort qui a été fait a permis de ramener le déficit de financement du Programme de travail 
pluriannuel 2016-2017 de 5 millions d’USD à 2,2 millions d’USD (soit 0,7 million pour la session 
plénière du CSA et les axes de travail, 1 million d’USD pour le Groupe d’experts de haut niveau et 
0,5 million d’USD pour le Mécanisme de la société civile). En juillet 2016, rien n’indiquait que des 
ressources supplémentaires seraient allouées pour 2017, et le Bureau et le Groupe consultatif ont été 
invités à donner des indications sur les activités qui devront être suspendues jusqu'à ce que des 
ressources soient disponibles. 

Mobilisation de ressources 

41. Au début de l'exercice biennal 2016-2017, et sur la base du Programme de travail pluriannuel 
approuvé, le CSA faisait face à un déficit de financement d'un peu plus de 5 millions d’USD pour sa 
session plénière, ses activités, les rapports du Groupe d’experts de haut niveau et l’appui au 
Mécanisme de la société civile. Le déficit de financement a d’abord été examiné avec le Groupe de 
travail à composition non limitée sur le Programme de travail pluriannuel 2015 au milieu de l’année 
2015 avant la mise au point définitive du Programme pour 2016-2017. Il a été ensuite examiné à 
plusieurs reprises avec le Bureau et le Groupe consultatif du CSA, lors de discussions bilatérales 
menées entre la Présidente du CSA ou le Secrétariat et les différents membres, et par le biais de lettres 
adressées aux membres par l'ancien président du CSA, la présidente actuelle et l’ancien président du 
Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau. Ces efforts, qui ont mobilisé beaucoup de 
ressources, ont contribué à ramener l'écart de financement à 2,2 millions d’USD, mais ne l'ont pas 
comblé pour autant. Le budget prévu actuellement ainsi que les ressources disponibles sont présentés 
en détail à l’annexe I.  

Effectifs 

42. Le Secrétariat est composé des ressources humaines suivantes, qui sont financées par les 
contributions ordinaires de la FAO, du FIDA et du PAM: le Secrétariat du CSA; 3 fonctionnaires de 
classe P5 mis à disposition par la FAO, le FIDA et le PAM (dans certains cas à temps partiel); 
deux fonctionnaires qui assurent l'appui administratif et un fonctionnaire principal à court terme 
chargé de la communication. 

43. Des ressources humaines supplémentaires sont financées par des contributions volontaires et 
varient selon les activités menées. En 2015, il s’agissait d’une personne engagée à court terme et d’une 
personne affectée à des projets, d’un cadre associé, de trois consultants à court terme, dont l'un est 
assistant auprès de la Présidente du CSA, et d’un jeune consultant en communications. 

Équipes spéciales 

44. Trois équipes spéciales ont aidé le Secrétariat du CSA à rédiger les propositions du Groupe de 
travail à composition non limitée.  

• Nutrition: GCRAI, Mécanisme de la société civile, FAO, Équipe spéciale de haut niveau des 
Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, FIDA, Mécanisme du secteur 
privé, UNICEF, Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies, PAM, OMS; 

• ODD: Mécanisme de la société civile, FAO, FIDA, Mécanisme du secteur privé, Comité 
permanent de la nutrition du système des Nations Unies, équipe du Secrétaire général de 
l'ONU chargé du Programme de développement durable à l’horizon 2030, PAM; 

• Lien entre les petits exploitants et les marchés: Mécanisme de la société civile, FAO, FIDA, 
GCRAI, Mécanisme du secteur privé, PAM. 
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Dépenses 
prévues en 2016 

Dépenses 
prévues en 2017

MONTANT TOTAL 
DES DÉPENSES 
PRÉVUES POUR 

2016-2017

BUDGET 
DISPONIBLE 

POUR 
2016-2017

DÉFICIT DE 
FINANCEMENT 

POUR 
2016-2017

1 Personnel de base et appui technique aux axes de travail 1 653 000 1 731 000 3 384 000 

2 Interprétation - session plénière du CSA + 1 session 
d’information 154 000 154 000 308 000 

3 Production de documents 242 000 206 000 448 000 

4 Voyages d’intervenants et du Secrétariat du CSA 53 000 40 000 93 000 

5 Activités liées à la présidence du CSA (appui aux activités du 
président et voyages)

128 000 107 000 235 000 

6 Appui aux activités de communication du CSA 36 000 103 000 139 000 

7 Dépenses générales de fonctionnement et logistique 93 000 93 000 186 000 

A Total partiel, session plénière et axes de travail de base 2 359 000 2 434 000 4 793 000 4 613 000 -178 000 

1 Nutrition 1 000 55 000 56 000 0 -57 000 

2 Objectifs de développement durable 188 000 135 000 323 000 325 000 3 000 

3 Petits exploitants 37 000 0 37 000 0 -37 000 

4 Égalité hommes-femmes 0 114 000 114 000 0 -114 000 

5 Transformation rurale 64 000 118 000 182 000 183 000 1 000 

6 Suivi 1 000 49 000 50 000 0 -50 000 

7 CSA: diffusion de l’information 172 000 131 000 303 000 95 000 -209 000 

8 Cadre stratégique mondial - mise à jour périodique 1 000 1 000 2 000 0 -2 000 

9 Évaluation du CSA 450 000 0 450 000 413 000 -38 000 

0 
A Total partiel, axes de travail 914 000 603 000 1 517 000 1 015 000 -502 000 

SESSION PLÉNIÈR DU CSA ET AXES DE TRAVAIL, 
TOTAL A + B (*) 3 273 000 3 037 000 6 310 000 5 628 000 -680 000 

TOTAL, HLPE  (**) 1 068 000 1 288 000 2 357 000 1 387 000 -969 000 
TOTAL, DIVERS (***) 800 000 800 000 1 600 000 1 062 000 -538 000 

TOTAL GÉNÉRAL 2016-2017 5 140 000 5 125 000 10 265 000 8 078 000 -2 187 000

(*) Pour de plus amples informations sur les chiffres relatifs à la session plénière et aux axes de travail du CSA, veuillez écrire à l’adresse 
CFS@fao.org.
(**) Chiffres fournis par le bureau du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) en juin 2016.  Pour de plus amples informations sur le 
budget du Groupe d’experts de haut niveau, veuillez écrire à l’adresse CFS-HLPE@fao.org.
(***) Chiffres fournis par le Mécanisme international de la société civile (MSC) en juin 2016. Pour plus d’informations sur le budget du 
MSC, veuillez écrire à l’adresse cso4cfs@gmail.com

2016 - préparation technique, production de documents, consultation en ligne, assistance pour le Forum pendant la quarante-troisième session du CSA/2017: 
1 manifestation d’une journée avec interprétation + consultant  (50 %) + réunions du groupe de travail à composition non limitée + consultation en ligne (Suisse)

2016 - aucune manifestation; 2017 - manifestation d’une demi-journée (0,5): interprétation + production de document jusqu'à 10 000 mots par an + 5 voyages 
d’intervenants + auxiliaires de salle + assistance informatique

Diffusion de l’information concernant le Cadre d’action + consultant en communication + activités de communication hors session (version en ligne du Cadre 
stratégique mondial, communication, collaboration avec des organes régionaux concernant la diffusion de l’information du CSA) 

Pas d’interprétation pour les sessions

Les hypothèses sont exposées dans le document de réflexion approuvé sur l’évaluation - pourra être mis à jour par le responsable de l’évaluation (Canada, UE, 
Finlande, France, Pays-Bas, Suisse)

Organisations dont le siège est à Rome + fonds extrabudgétaires 

1,5 jour (ou 3 x ½ jour) d’interprétation des forums/manifestations en 2017 + 5 voyages de participants + 2 auxiliaires de salle chaque année + assistance informatique 

Personnel, événement intersession, manifestation spéciale, voyage/appui correspondant, sensibilisation (Fondation Bill et Melinda Gates et Suisse)

consultation de 2 jours en 2016: interprétation + production de documents jusqu'à 1 500 mots + 2 auxiliaires de salle pour 2 jours + assistance informatique 

1 manifestation d’une journée en 2017: interprétation + production de documents jusqu'à 20 000 mots + 5 voyages d’intervenants + auxiliaires de salle + assistance 
informatique + assistance d’un consultant en 2017

AXES DE TRAVAIL 

Sur la base du coût moyen des sessions plénières précédentes (moyenne de 95 000 mots/an) + traduction de la correspondance 

Frais de transport et indemnités journalières de subsistance pour 10 intervenants de la session plénière, et voyages du personnel du Secrétariat  (p. ex. conférences 
régionales de la FAO et liaison avec les organismes des Nations Unies [Genève, New York], si nécessaire)

Assistant auprès de la présidence du CSA plus 15 voyages du président en 2016 (conférences régionales de la FAO)/10 voyages en 2017 (coûts moyens)

Couverture de la session plénière (photos, rapports), tenue à jour du site Internet, matériels publicitaires + facilitateur pour la manifestation spéciale, y compris la 
couverture de l’IIDD

Services de nettoyage, heures supplémentaires, restauration, assistance informatique, auxiliaires de salle, graphiste, aide de bureau à titre temporaire, stagiaire pour 
la session plénière et les axes de travail de base

Secrétaire du CSA, cadres mis à disposition par le FIDA, la FAO et le PAM, un chargé de la communication, 2 agents administratif, 2 cadres, pour l’appui intersessions 
B/Ag, le processus de convergence des politiques (HLPE), la coordination du Programme de travail pluriannuel, la mise à jour périodique du règlement intérieur et du 
Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition

Sur la base d’une session plénière de 5 jours et d’une journée de session/séance d’information destinée aux délégués

SESSION PLÉNIÈRE DU CSA ET AXES DE TRAVAIL DE BASE 

POSTE DE DÉPENSE ET EXPLICATION

BUDGET ACTUALISÉ DU CSA 2016-2017  (août 2016)
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