
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 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.

OÙ SE TROUVE LE SECRÉTARIAT DU CSA ET QUI 
SONT SES MEMBRES?
Le Secrétariat du CSA se trouve dans les locaux de 
la FAO, à Rome. Il est constitué de membres des trois 
institutions des Nations Unies dont le siège est à 
Rome: la FAO, le FIDA et le PAM

COMMENT ÉTABLIT-ON L’ORDRE DU JOUR DU CSA?
C’est le Bureau, en prenant l’avis du Groupe consultatif 
et en collaboration avec le Secrétariat, qui décide de 
l’ordre du jour de la session annuelle du CSA. 

LE CSA, AU CŒUR DES ENJEUX ACTUELS
La sécurité alimentaire et la nutrition sont l’affaire de 
tous. La plate-forme à multiples parties prenantes 
du CSA permet de tenir compte de tous les points 
de vue au moment où il faut prendre des décisions 
concrètes pour passer à l’action et faire face à la crise 
économique ou à la demande alimentaire croissante, 
qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour tout complément d’informations, consultez le 
site web du CSA (www.fao.org/cfs/accueil-de-la-csa/
fr) ou bien envoyez un courriel à son Secrétariat, à 
l’adresse suivante: cfs@fao.org.
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La sécurité alimentaire existe 
lorsque tous les êtres humains 
ont, à tout moment, la possibilité 
physique, sociale et économique 
de se procurer une nourriture 
suffisante, saine et nutritive 
leur permettant de satisfaire 
leurs besoins et préférences 
alimentaires pour mener une vie 
saine et active.
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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 CSA afin de permettre à d’autres 
parties prenantes de participer au débat mondial 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 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 de l’Organisation des Nations 
Unies (ECOSOC).

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) ou du Programme alimentaire 
mondial (PAM) peuvent être membres du CSA, 
ainsi que les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies qui ne sont pas membres de la FAO. 
Les États Membres sont invités à participer aux 
sessions du CSA au plus haut niveau possible. Les 
participants du CSA peuvent être des représentants 
d’institutions ou d’organes du système des Nations 
Unies, d’organisations de la société civile ou 
d’organisations non gouvernementales et de leurs 
réseaux, de systèmes internationaux de recherche 

agricole, d’institutions financières internationales 
ou régionales, et de représentants d’associations 
du secteur privé ou de fondations philanthropiques 
privées. D’autres organisations intéressées, dont les 
activités sont pertinentes pour les travaux du Comité, 
peuvent être invitées en qualité d’observateurs à des 
sessions entières du CSA ou à l’examen de tel ou tel 
point à l’ordre du jour.

QUI FAIT PARTIE DU BUREAU DU CSA?
Organe exécutif du Comité, le Bureau se compose de 
douze personnes élues, issues des États Membres, 
qui représentent les régions géographiques suivantes: 
Afrique, Asie, Europe, Proche-Orient, Amérique latine 
et Caraïbes (deux représentants chacune), Pacifique 
Sud-Ouest et Amérique du Nord (un représentant 
chacune). Le Président indépendant du Bureau est 
élu par les États Membres.

LE GROUPE CONSULTATIF
El Grupo asesor del CFS está formado por 
representantes de los participantes en el Comité. La 
Mesa y el Grupo asesor celebran reuniones conjuntas 
periódicas a lo largo del año para garantizar la 
inclusión de una amplia gama de opiniones diversas en 
el debate sobre la seguridad alimentaria y la nutrición.

COMMENT LE CSA TRAVAILLE-T-IL?
Le CSA se réunit chaque année en session plénière. 
Il informe alors ses membres sur les enjeux les plus 
récents qui intéressent la sécurité alimentaire et la 
nutrition aux niveaux mondial, régional et national. 
Il émet aussi des avis à leur sujet. Des tables rondes 
sont organisées dans le but de fournir des avis 
politiques sur les questions les plus importantes. Le 
CSA contribue également, tout au long de l’année, 
à différentes manifestations liées à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.
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tous. La plate-forme à multiples parties prenantes du  
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moment où il faut prendre des décisions concrètes pour  
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