
POURQUOI CENTRER LES EFFORTS SUR LES CRISES PROLONGÉES ?

Les crises prolongées sont l’un des contextes les plus difficiles pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition. De multiples causes sous-jacentes comme les catastrophes naturelles ou humaines récurrentes, les problèmes 
de gouvernance et des systèmes de moyens d’existence insoutenable sont à l’origine des crises prolongées qui touchent quelque 
366 millions de personnes dans le monde. Dans ce groupe, plus d’une personne sur trois, soit 129 millions de personnes, souffre de 
dénutrition, c’est-à-dire un taux deux fois plus élevé que dans d’autres pays en développement. Ceci représente 20 % de toutes les 
personnes sous-alimentées dans le monde.

La nature persistante de ces crises, conjuguée à une intervention inadéquate, est une menace pour les visites et les moyens d’existence 
qui érode les mécanismes d’adaptation et rend souvent la récupération plus difficile à mesure que le temps passe. En 2010, le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a conclu que les crises prolongées doivent faire l’objet d’une attention spéciale.

APPEL À L’APPLICATION DE MESURES TRANSFORMATRICES

Des progrès spectaculaires peuvent être accomplis dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans les crises prolongées en s’attaquant aux contraintes connues en matière de politique et d’action. Il existe une 
foule de preuves sur les interventions requises pour obtenir des résultats durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Le Programme d’action pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans les crises prolongées (CFS-A4A) du CSA contient les principes 
essentiels de cette base de connaissances pour éclairer l’adoption de politiques et de mesures plus globales et efficaces. Outre le fait 
d’offrir des orientations politiques, le CFS-A4A est un appel lancé à tous les acteurs à adopter des mesures transformatrices à tous les 
niveaux, afin d’apporter aux populations touchées le soutien dont elles ont besoin. Ceci implique de mettre en valeur les forces de l’aide 
humanitaire et des actions et ressources pour le développement. 

Une fois adopté, le CFS-A4A apportera une valeur ajoutée, car il assurera la reconnaissance politique et le consensus entre les états 
sur les nouvelles mesures à prendre pour combattre la faim dans les crises prolongées. Certains gouvernements et organisations 
internationales ont déjà manifesté leur intérêt à utiliser le CFS-A4A dès qu’il sera adopté comme cadre de révision de leurs politiques 
et de leurs actions - Le CFS-A4A a pour but de matérialiser ces intérêts en engagement et en action de toutes les parties prenantes.

QU’EST-CE QUE LE CFS-A4A?

Le CFS-A4A a pour but de favoriser des changements positifs dans les politiques et les mesures 
adoptées pour combattre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les crises prolongées. 
Il s’agit d’un instrument visant à galvaniser l’engagement politique, contribuer à l’atténuation des 
contraintes politiques et maximiser les synergies pour parvenir à l’objectif fixé. 

À cet effet, le texte central soumis aux négociations présentera des «principes d’action» fondés sur 
des preuves pour orienter l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de politiques et d’interventions 
globales et basées sur les droits afin de s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition, construire des systèmes alimentaires et de moyens d’existence résilients et 
répondre aux besoins immédiats en aliments à l’aide d’interventions opportunes et adéquates. 
Il comprend un plan d’action garantissant que ces principes seront appliqués et auront l’impact 
voulu.  

Pour étayer le tout, des annexes seront affichées en ligne pour fournir des exemples illustratifs 
et des études de cas sur la façon dont les principes peuvent être traduits en actions concrètes, 
y compris les initiatives nationales, régionales et mondiales, ainsi que des orientations et des 
outils ayant été appliqués dans divers contextes de crises prolongées. Ce matériel sera complété 
par un ensemble de documents de référence et de preuves à l’appui des principes énoncés ainsi 
qu’un glossaire de termes clés. Les parties prenantes au CSA sont invitées à communiquer leurs 
propres exemples afin de constituer un recueil de politiques efficaces, de stratégies, d’outils et de 
leçons apprises.

PROGRAMME D’ACTION POUR 
LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS 
LES CRISES PROLONGÉES

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION EST UN THÈME QUI NOUS CONCERNE TOUS.

Le CSA est la plate-forme internationale et intergouvernementale la plus inclusive pour tous les acteurs qui travaillent en 
collaboration pour garantir une sécurité alimentaire et une nutrition pour tous. Le modèle multipartite du CSA permet la prise 
en compte de tous les points de vue au moment de décider des mesures concrètes à adopter pour résoudre des problèmes qui 
compromettent la sécurité alimentaire la nutrition, y compris dans les situations de crises prolongées.

CFS-A4A HISTORIQUE

2012
Forum d’experts de haut niveau 
sur l’insécurité alimentaire dans les 
crises prolongées

à sa trente-neuvième session, le 
CSA adopte un axe de travail pour 
élaborer un programme d’action

2011
Le CSA convient, à sa trente-
septième session, de tenir un 
forum d’experts de haut niveau

2010
Le rapport sur L’état de 
l’insécurité alimentaire dans le 
monde souligne le besoin de 
consacrer davantage d’efforts sur 
la sécurité alimentaire dans les 
crises prolongées, publié par la 
FAO/PAM

2013
Lancement du processus de 
consultation du CSA

Préparation de l’avant-projet 
version zéro du CFS-A4A



TRAVAIL INTENSIF SUR LE PLAN TECHNIQUE 
ET DES CONSULTATIONS

Ceci est la dernière année du processus consultatif du CSA lancé pour élaborer et garantir une vaste 
appropriation du CFS-A4A qui sera soumis à la quarante et unième session du CSA en octobre. Il réunit les 
connaissances, l’expérience et la vision de toutes les parties prenantes du CSA, des principaux experts et 
praticiens dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition lors des crises prolongées. 2014 sera 
riche en opportunités de participer et de contribuer.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

 � Lisez, communiquez et discutez de la version préliminaire du CFS-A4A et les ressources en ligne sur 
le site: www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs-fipc/en/  

 � Gardez l’objectif à l’esprit : des orientations de politiques fondées sur des preuves pour aider 
toutes les parties prenantes à s’attaquer à l’insécurité alimentaire et la malnutrition, étayées par un 
engagement et un plan explicite de transformer les politiques et les actions.  

 � Encouragez les représentants de votre gouvernement, organisation, réseau ou mouvement à 
participer aux futures consultations et formuler des suggestions spécifiques sur les améliorations à 
apporter au projet.

OBJECTIF, OBJET ET PUBLIC

Objectif: Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, moyennant la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, 
des populations exposées à un risque de crise prolongée ou déjà touchées par une telle crise.

Objet: Fournir des orientations de politique et un plan d’action permettant de mobiliser l’engagement politique de haut niveau et le concours de toutes 
les parties prenantes pour:

 � Appliquer des politiques et des interventions globales et basées sur les droits qui attaquent les causes profondes de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition, créent des moyens d’existence et des systèmes alimentaires résilients et répondent aux besoins immédiats dans les 
situations de crise prolongée.

 � Passer en revue et partager les leçons apprises au sein du CSA, et actualiser régulièrement le CFS-A4A, selon que de besoin. 

Public: Toutes les parties prenantes concernées: 

Les communautés touchées. Les gouvernements, à tous les niveaux. Les organisations de base et de type communautaire. Organisations 
intergouvernementales et régionales. Organisations de la société civile. Les organismes de recherche. Les universités. Les organismes de vulgarisation. 
Les entreprises privées. Les fondations. Les institutions financières.

DIX PRINCIPES D’ACTION PROPOSÉS  

Les principes proposés, qui devront être acceptés par le CSA, demandent que des actions concrètes soient adoptées dans dix domaines clés:

1. Respecter les actuelles obligations internationales humanitaires et dans le domaine des droits de l’homme et s’appuyer sur les orientations 
politiques du CSA.

2. Faciliter l’appropriation par les pays et la participation des multiples parties prenantes à la révision, l’élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques et d’actions.

3. Apporter un soutien à la réalisation d’analyses situationnelles et d’interventions exhaustives.
4. Informer les politiques et les actions axées sur la résiliant à l’aide d’analyses exhaustives.
5. Protéger et promouvoir l’accès aux et les contrôles d’avoirs productifs et des ressources naturelles de la part des populations touchées.
6. Intégrer les solutions en matière de sécurité alimentaire et de nutrition aux efforts liés à la consolidation 

de la paix, à l’administration de la justice en période de transition et à la gouvernance.
7. Soutenir activement les capacités institutionnelles et la bonne gouvernance aux échelons local et national.
8. Veiller à la mise en place de mécanismes de financement pluriannuels, prévisibles et souples.
9. Intégrer et échanger les apprentissages systématiques tirés de l’expérience.

10. Renforcer la responsabilité à l’égard de toutes les parties prenantes, y compris les populations touchées.

RESSOURCES EN LIGNE

les principes sont accompagnés et étayés par le matériel suivant:

 � Annexe A – Exemples de mesures pouvant traduire les principes dans les faits
 � Annexe B – Études de cas
 � Annexe C – Recueil de documents d’orientation et de documents de référence clé 

 � Annexe D – Glossaire de termes clés
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L’ÉLABORATION DU CFS-A4A REÇOIT LE SOUTIEN DES PARTENAIRES SUIVANTS:

Le programme UE/FAO Amélioration de la 
gouvernance mondiale pour la réduction 
de la faim

2014
5 Mars
Les parties prenantes au CSA 
analysent l’avant-projet version 
zéro (Rome)

2014
24-25 Avril
Consultation mondiale pour 
l’examen de l’avant-projet version 
zéro (Addis-Abeba)

2014
12-23 Mai
Consultation virtuelle pour 
l’examen de l’avant-projet version 
zéro (www.fao.org/fsnforum)

2014
29 Juillet-1 Août
Les parties prenantes au CSA 
négocient l’avant-projet version 
zéro (Rome)

2014
13-17 Octobre
Présentation du CFS-A4A en vue 
de son adoption à la 41e session 
du  CSA (Rome)

ENGAGEZ-VOUS 
EN 2014


