
Le Groupe consultatif aide le Bureau à réaliser les 
objectifs du Comité, notamment en établissant des 
liens avec les différentes parties prenantes aux niveaux 
régional, sous-régional et local afin d’assurer un échange 
d’informations continu dans les deux sens.

Le Groupe d’experts de haut niveau sur 
La sécurité aLimentaire et La nutrition
Le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (HLPE) a été créé en octobre 2009 en tant 
qu’élément essentiel de la réforme du CSA. Son Comité 
directeur est nommé par le CSA; il sélectionne et dirige 
les équipes de projet chargées de présenter des analyses 
scientifiques et d’émettre des avis. Les rapports du Groupe 
d’experts de haut niveau sont élaborés indépendamment du 
CSA. Leurs conclusions et leurs recommandations servent 
de base aux débats du CSA. 

Le secrétariat du csa 
Le CSA dispose d’un secrétariat installé dans les locaux de 
la FAO, à Rome; il est constitué de membres de la FAO, du 
FIDA et du PAM. Il est chargé d’aider la Plénière, le Bureau et 
le Groupe consultatif ainsi que le Groupe d’experts de haut 
niveau dans leur travail.

comment Le csa travaiLLe-t-iL?
Le CSA se réunit chaque année en session plénière. À cette 
occasion, il fait le point des enjeux de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, en débat et émet des recommandations sur 
les mesures à prendre par les différentes parties prenantes. 
Des tables rondes sont organisées dans le but de fournir des 
avis quant aux décisions à prendre sur les questions les plus 
importantes. Entre chaque session, le Bureau et le Groupe 
consultatif tiennent régulièrement des réunions. Le CSA 
contribue également, tout au long de l’année, à différentes 
manifestations ayant trait à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. 

pour en savoir pLus
Pour tout complément d’informations, consultez le site web 
du CSA à l’adresse http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/ ou 
envoyez un courriel à son Secrétariat:cfs@fao.org

La sécurité alimentaire est assurée 
lorsque tous les êtres humains 

ont, à tout moment, la possibilité 
physique, sociale et économique 

de se procurer une nourriture 
suffisante, salubre et nutritive leur 

permettant de satisfaire leurs 
besoins et préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active.
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Qu’est-ce Que Le csa?
Le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) a 
été créé en 1974. Il s’agit d’un 
organisme intergouvernemental 
qui sert de tribune pour 
l’examen et le suivi des 
politiques relatives à la sécurité 

alimentaire. En 2009, un processus de réforme a été 
lancé au sein du Comité afin de garantir que le débat 
mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition soit axé 
sur l’essentiel, orienté vers les résultats et ouvert à tous. 
Le CSA réformé vise à être la plate-forme internationale 
et intergouvernementale où toutes les parties prenantes 
œuvrent collectivement et de façon coordonnée à la 
sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition pour 
tous. La réforme devait lui permettre d’intervenir sur les 
crises, à court terme, mais également sur des questions 
structurelles, à long terme. Chaque année, le CSA rend 
compte de ses activités au Conseil économique et social 
(ECOSOC) de l’Organisation des Nations Unies.

Qui fait partie du csa?
Le CSA est composé de membres, de participants et 
d’observateurs. Tous les États Membres de l’Organisation 
de l’alimentation et de l’agriculture (FAO), du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) et du 
Programme alimentaire mondial (PAM) peuvent être 
membres du CSA, ainsi que les États Membres de l’ONU 
qui ne sont pas membres de la FAO. Les États Membres 
sont invités à participer aux sessions du CSA au plus 
haut niveau possible.  

Le processus du csa
•	 donne la parole à tous les acteurs concernés par la 

sécurité alimentaire et la nutrition

•	  favorise les échanges de vues et d’expériences

•	  œuvre sur la base d’analyses scientifiques et de 
données d’expérience 

•	  encourage l’élaboration de recommandations et de 
directives concrètes

•	  encourage le respect du principe de responsabilité

Le Bureau et Le Groupe 
consuLtatif du csa
Le Bureau est l’organe exécutif du CSA; il se compose d’un 
Président et de représentants de douze pays membres. 
Le Groupe consultatif est composé de représentants 
des participants au CSA, à savoir:

•	 des institutions spécialisées et autres organismes du 
système des Nations Unies; 

•	 des organisations de la société civile et des 
organisations non gouvernementales, en particulier 
celles qui représentent les petits exploitants familiaux, 
les pêcheurs, les éleveurs, les pauvres des zones 
urbaines, les travailleurs des secteurs de l’agriculture 
et de l’alimentation, les femmes, les jeunes, les 
consommateurs et les populations autochtones;

•	 des institutions internationales de recherche agricole;

•	 des institutions financières internationales et 
régionales telles que la Banque mondiale, le Fonds 
monétaire international, les banques régionales 
de développement et l’Organisation mondiale du 
commerce;

•	  des associations du secteur privé et des fondations 
philanthropiques;

•	 des personnalités de premier plan.

La sécurité alimentaire et la nutrition 
sont l’affaire de tous. La plate-forme du 

CSA à multiples parties prenantes permet 
de tenir compte de tous les points de vue.


