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1. À sa trente-septième session, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA): … a 

demandé au Secrétariat d’établir, sur la base des engagements pris depuis la réforme du CSA, un 

rapport annuel succinct sur les dépenses engagées sur les ressources disponibles, par rapport aux 

prévisions de dépense
1
.  La présente note d'information complète les documents CFS 2013/40/8 

«Cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA)» et CFS 2013/40/9 Rev. 1 «Programme de travail pluriannuel du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (CSA) pour 2014-2015». 

2. Les dépenses engagées pour 2012 qui figurent dans le tableau ci-après sont conformes aux 

catégories du budget présentées dans le document CFS 2012/39/11 Rev 1, qui ont été approuvées par 

le Comité. Le tableau comporte les deux catégories suivantes: i) budget de base, à savoir les 

contributions  de la FAO, du FIDA et du PAM au budget ordinaire et ii) contributions volontaires, à 

savoir les contributions de sdifférents partenaires et fonds fiduciaires à l'appui des activités et des 

principaux axes de travail du CSA.   

3. Les dépenses au titre du budget de base comprennent les dépenses de personnel et les 

dépenses hors personnel
2
 du secrétariat (personnel de programme financé au moyen du budget de base 

ordinaire, consultants engagés à court ou à long terme), les dépenses d’appui aux réunions (production 

et traduction de documents, interprétation, autres dépenses liées aux réunions), dont deux sessions 

plénières en 2012 (trente-huitième et trente-neuvième sessions) et plus de 40 réunions intersession, les 

frais de voyage du Président du CSA et des membres du secrétariat aux fins de différentes réunions 

ainsi que les frais de voyage d’un certain nombre de participants invités à contribuer aux réunions 

plénières (participants à des groupes de réflexion, facilitateurs, présidents de sessions etc.). 

4. Les contributions volontaires ont servi à financer:  i) les travaux et les publications du Groupe 

d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), ii) le mécanisme 

international de la société civile, iii) les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

                                                      
1 CFS:2011 Final Report, par. 63 ii). 
2 Les dépenses de personnel du secrétariat  rattachées au  HLPE sont financées au moyen du Fonds fiduciaire pour le HLPE 

et non sur le budget de base du CSA. 
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régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale, iv) le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, v) le 

Forum d’experts de haut niveau sur l’insécurité alimentaire dans les situations de crise prolongée, et 

d’autres activités du CSA qui avaient été convenues. 
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Récapitulatif des dépenses 2012  

pour le CSA + Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition + 

Mécanisme international de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition (en USD) 

  

Sources de 

financement  

Budget (en USD)  

  

2012 

prévisions 

 

2012 

budget 

effectif  

Budget de base 

Personnel régulier et appui technique  

budget de base 

de la FAO,  

du PAM  

et du FIDA  

1 200 000 1 288 000 

Publications – traduction/impression 280 000 320 000 

Interprétation 350 000 275 000 

Travaux du CSA à l'appui d'initiatives régionales ou 

mondiales (y compris voyages du président du CSA) 
50 000 65 000 

Invités nationaux et régionaux aux séances plénières du 

CSA  
50 000 56 000 

Appui administratif et logistique – divers 45 000 51 000 

Budget de base – sous-total 1 975 000 2 055 000 

  

  

  

Contributions volontaires pour les principales activités du CSA        

1. 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 

UE 262 000 262 000 

2. Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition   
UE, Brésil 383 000 383 000 

3. Forum d’experts de haut niveau sur l’insécurité 

alimentaire dans les situations de crise prolongée (HLEF) 

UE,  

Fonds fiduciaires    
263 000 263 000 

4. Cartographie des actions en faveur de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition   

FAO,  

Fonds fiduciaires    
170 000 170 000 

Contributions volontaires pour les activités du CSA – sous-total   645 000 645 000 

        

Groupe d'experts de haut niveau (HLPE), y compris 

publications HLPE et services de secrétariat   

Fonds fiduciaire   

HLPE  
815 000 860 000 

        

Appui au Mécanisme international de la société civile  UE, Brésil 1 000 000 597 000 

 


