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La manifestation du CSA mettra en évidence la pertinence des activités du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) relatives aux politiques au niveau mondial et de l’approche inclusive que 
celui-ci a adoptée pour faire progresser la sécurité alimentaire et la nutrition. En particulier, la 
manifestation sensibilisera aux prochaines Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition, qui devraient être adoptées en février 2021, à la quarante-septième session du CSA, avant le 
Sommet de la nutrition pour la croissance, qui devait se tenir en 2020 mais a été reporté en 2021, et le 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021. Les participants pourront mieux 
connaître le CSA et ses principaux produits relatifs aux politiques, notamment les Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et comprendront mieux pourquoi il faut adopter 
des approches multipartites, intersectorielles et pangouvernementales pour transformer le système 
alimentaire mondial et faire progresser la sécurité alimentaire et la nutrition.   
 
Informations générales 

Comme indiqué en 2019 lors du Sommet sur les objectifs de développement durable1, il faut d’urgence 
accélérer les actions menées par toutes les parties prenantes à tous les niveaux pour accomplir la vision 
et les objectifs du programme 2030. Selon le rapport sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 20202, la faim progresse dans le monde depuis 2014 et 690 millions de personnes en 
sont victimes aujourd’hui (soit 8,9 pour cent de la population mondiale et une hausse de 60 millions de 
personnes depuis 2014). La sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des populations les plus 
vulnérables devraient encore se détériorer en raison des conséquences sanitaires et socioéconomiques 
de la pandémie de covid-19. 

Le CSA, qui est sis à Rome et reçoit le soutien de la FAO, du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM), accélère les actions dans ce domaine, 
en tant que principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte des Nations Unies qui 
permet à toutes les parties prenantes de travailler ensemble à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour 
tous. Le CSA a consacré sa quarante-sixième session, tenue en octobre 2019, au thème «Accélérer la 
réalisation de l’ODD 2 pour atteindre tous les objectifs de développement durable» et promeut 
l’application de sa large gamme de recommandations en matière de politiques, afin de faire progresser 
la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau mondial. Son programme actuel comprend des travaux 
relatifs aux politiques portant sur les systèmes alimentaires et la nutrition, l’agroécologie et les autres 
innovations, la parité des sexes et l’autonomisation des femmes, les jeunes, les systèmes de données et 
les inégalités.  

 
1 «Déclaration politique du Forum politique de haut niveau pour le développement durable réuni sous les auspices 
du Conseil économique et social» (A/HLPF/2019/L.1). 
2 L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020 est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9692FR 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9692FR


La trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe offre une occasion 
importante de dialoguer avec des ministres et des fonctionnaires de haut niveau sur le CSA et son 
modèle de collaboration sur les politiques qui est ouvert aux principales parties prenantes. En outre, elle 
permet de promouvoir les prochaines Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
et de partager des expériences concrètes sur l’application des recommandations du CSA en matière de 
politiques qui ont des incidences positives sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans la région et 
sont pertinentes par rapport aux thèmes de la Conférence.  

Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition contribueront à la mise en œuvre 
du Cadre d’action de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et de la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Leur objectif est d’apporter de la cohérence 
dans la fragmentation actuelle, en mettant l’accent sur les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la santé, tout en relevant les défis liés aux moyens d’existence et à la durabilité. Elles portent sur les 
liens complexes qui unissent la sous-nutrition, l’obésité et la durabilité environnementale dans nos 
systèmes alimentaires actuels et recommandent une convergence des politiques dans les domaines les 
plus importants associés à l’alimentation et à la santé, y compris les pandémies. Il est essentiel de nouer 
des partenariats par-delà les frontières, dans différents secteurs et avec le secteur privé et la société 
civile pour parvenir à cette cohérence et obtenir de meilleurs résultats. L’élaboration des directives est 
étayée par les preuves scientifiques présentées dans le Rapport sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) du 
CSA et par les contributions reçues lors des réunions ouvertes et des consultations régionales menées 
en 2019.  
 
Objectifs et résultats escomptés 

La manifestation du CSA contribuera à accélérer les progrès sur l’objectif de développement durable 2 
(ODD 2), car elle promouvra les recommandations du CSA en matière de politiques, en particulier les 
Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, dont l’adoption est prévue en février 
2021 à la quarante-septième session du CSA, et les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, adoptées par le Comité 
en 2012. 

Les participants à la manifestation: 

- pourront mieux connaître le CSA, ses rôles et la pertinence de ses produits relatifs aux 
politiques pour la région; 

- comprendront comment les Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition peuvent contribuer aux stratégies de sécurité alimentaire aux niveaux régional, 
national et local; 

- constateront qu’il est urgent de mener des actions collectives pour favoriser une utilisation 
efficace des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition et des autres 
produits du CSA relatifs aux politiques, notamment les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, 
et atteindre les cibles de l’ODD 2.  

 

http://www.fao.org/3/a-i7846fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7846fr.pdf


Messages principaux: 

- Les activités du CSA en matière de politiques se sont avérées pertinentes dans la région pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Les produits du CSA relatifs aux politiques 
comportent quatre principaux produits relatifs aux politiques3 et 14 ensembles de 
recommandations en matière de politiques qui ont été négociés et sont fondés sur le rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), qui est 
indépendant.  

- L’approche multipartite inclusive du CSA améliore la qualité de la prise de décision, renforce 
le sentiment d’être impliqué dans les décisions, améliore la comptabilité et la transparence des 
processus et, enfin, enrichit les résultats. 

- Il faut du temps et des efforts pour que les processus de convergence des politiques du CSA 
permettent d’arriver à une compréhension des enjeux et de parvenir à un accord, mais cela 
permet de donner de la légitimité et de l’autorité aux décisions. 

- Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition seront un document de 
référence essentiel pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses 
formes du point de vue des systèmes alimentaires, ces prochaines années.  

 
Programme de la manifestation 

Durée: 60 minutes  

Le modérateur souhaite la bienvenue aux participants, présente les objectifs de la manifestation et invite 
le Directeur général de la FAO à faire brièvement part de ses observations sur le CSA et les Directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Le modérateur invite ensuite le Président du 
CSA, M. Thanawat Tiensin, Représentant permanent du Royaume de Thaïlande auprès de la FAO, du 
FIDA et du PAM, à parler brièvement de la nature du CSA, de ses réalisations en matière de politiques 
et de ses axes de travail actuels et futurs. Le modérateur présente ensuite les intervenants.  

Les intervenants seront des représentants de toutes les parties prenantes du CSA. Ils présenteront 
brièvement des exemples d’expériences d’utilisation des produits du CSA relatifs aux politiques, en 
particulier les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, et expliqueront comment faire progresser la nutrition 
grâce à des actions impliquant de multiples parties prenantes, en remodelant les systèmes alimentaires 
et en promouvant leur durabilité aux niveaux local, national et régional et dans tous les secteurs. Le 
modérateur posera des questions directrices pour inciter les participants à intervenir. 
 

 
3 Les principaux produits du CSA relatifs aux politiques sont: 

- les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, approuvées en 2004; 

- 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 mondiale, approuvées en 2012; 

- les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, 
approuvés en 2014; 

- le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées, approuvé en 
2015.  



Intervenants: 

- M. Thanawat Tiensin, Président du CSA et Représentant permanent de la Thaïlande auprès 
des organisations sises à Rome. 

- M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).  

- Mme Jovanka Atanackovic, Vice-Ministre du Ministère de la construction, des transports et 
des infrastructures de la Serbie – Elle mettra en évidence certains résultats obtenus dans la 
région grâce à l’application des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts.  

- M. Hans Hoogeveen, Président du Groupe de travail à composition non limitée du CSA sur 
les systèmes alimentaires et la nutrition – Il présentera les Directives volontaires du CSA sur 
les systèmes alimentaires et la nutrition. 

- Mme Isa Álvarez, Urgenci, Mécanisme de la société civile (MSC) du CSA, coordonnatrice du 
Groupe de travail sur les systèmes alimentaires et la nutrition du MSC, groupe des 
consommateurs du MSC – Elle formulera de brèves observations sur le CSA, ses principaux 
produits et rôles et sur les efforts menés au niveau régional pour transformer les systèmes 
alimentaires. 

- Mme Katarina Eriksson, Mécanisme du secteur privé du CSA, Directrice du développement 
des projets et des partenariats, Tetra Laval – Elle formulera de brèves observations sur le 
CSA, ses principaux produits et rôles et sur les efforts menés au niveau régional pour 
transformer les systèmes alimentaires. 
 

Déroulement de la manifestation 

9 h 30: Le modérateur souhaite la bienvenue aux participants et présente les objectifs de la 
manifestation et les intervenants. 

09 h 35: M. Qu Dongyu, Directeur général.  

09 h 40: Président du CSA. 

09 h 45: Intervenants. 

10 h 05: Q&R. 

10 h 25: Conclusion du modérateur. 

10 h 30: Clôture de la séance. 
 


