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SPHÈRES D’ACTIONRenforcement du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA)

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a fait l'objet 
d'une réforme lui permettant de renforcer son rôle en tant 
qu’instance mondiale de discussion des questions relatives à la 
sécurité alimentaire. Le programme soutient le processus de 
réforme du CSA de la manière suivante:

 • multiplier les opportunités, pour les organisations régionales et 
de la société civile, de participer aux consultations et à la 
détermination de l’agenda mondial en matière de sécurité 
alimentaire; et

• garantir que les débats du CSA soient fondés sur des 
connaissances scientifiques adéquates, en apportant un soutien 
au Groupe d’experts de haut niveau (HLPE).

Prise de décision sur la base de preuves

Des politiques efficaces en matière de lutte contre la faim sont 
basées sur des preuves solides.Le programme vise donc à 
accroître la quantité et la qualité de l’information disponible pour 
les décideurs concernés par la lutte contre la faim. Il a également 
pour but de développer des capacités pour produire et utiliser 
cette information.

Le programme apporte son soutien à la FAO dans l’amélioration 
de la méthodologie utilisée pour estimer la faim. Ceci contribuera 
à un meilleur suivi du degré d’avancement de l’objectif du 
Millénaire pour le développement et, partant, à une réduction 
plus efficace de la faim.

Le programme contribue au Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), qui constitue une échelle commune et 
un processus consensuel permettant de classifier les situations de 
sécurité alimentaire. L'utilisation d'une échelle commune permet 
aux bailleurs de fonds, aux agences et aux gouvernements de se 
mettre d'accord plus facilement sur les priorités dans les mesures 
à prendre avant que la situation ne devienne catastrophique.

Outils pour les responsables de politiques

Plusieurs outils et lignes directrices destinés à aider les 
responsables de politiques concernés par les questions de 
l'investissement agricole, de la propriété foncière, de la salubrité 
des aliments et autres sont actuellement en cours d'élaboration. 
Nous apportons également un soutien aux outils suivants:

- L’outil d’Analyse des décisions en matière de politiques 
alimentaires et agricoles (FAPDA) qui permet d’effectuer un suivi 
des politiques nationales de sécurité alimentaire; et

- La Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 
alimentaire (MAFSAN) qui permet d'effectuer un suivi des 
interventions et du financement.  
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• Les outils de politique et 

les lignes directrices sont plus 
sensibles aux questions de genre 

• Disponibilité accrue de données et 
de statistiques ventilées par sexe

• Les questions de genre sont prises 
en compte à toutes les étapes du 

programme, de la conception 
à l'évaluation 

• Participation accrue d'un 
large éventail de parties prenantes  

• Promotion de l'équité en acceptant 
les diverses perspectives, y compris 
celles des individus vulnérables et 
marginalisés 

•  Responsabilisation accrue 
moyennant l'utilisation d'outils 

de suivi et d'évaluation 

• Les activités de 
renforcement des capacités 

correspondent aux priorités 
nationales et sont basées sur des 

besoins détectés 

• Nous travaillons, avec nos partenaires, au 
renforcement des capacités non seulement 
des individus mais aussi des organisations 

• Notre programme d'apprentissage à 
distance offre plus de quinze cours sur 

des questions relatives à la sécurité 
alimentaire, voir: 

www.foodsec.org/dl

• Inclure des objectifs et des 
indicateurs explicites de nutrition 

dans les politiques alimentaires et 
agricoles

• Promouvoir une agriculture sensible à la 
nutrition et des approches fondées sur 
l'alimentation pour améliorer la nutrition 

• La plupart des activités du 
programme sont dotées d'objectifs 

et d'indicateurs spécifiques en 
matière de nutrition 
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Promotion de la sécurité alimentaire dans les 
crises prolongées et les situations d'urgence

Le changement climatique et son incidence sur la 
sécurité alimentaire

La volatilité des prix des aliments

Les politiques en matière de salubrité des aliments Les statistiques et analyses en matière de sécurité 
alimentaire

L'analyse sociale, économique et financière aux 
fins de l'investissement agricole

L'amélioration de la protection sociale et les 
programmes de transferts monétaires

La nutrition et la diversité alimentaire

L'agriculture durable



















               Renforcement des capacité
s

Renforcement des institutions rurales, des organisations 
de producteurs et productrices, et des coopératives


La propriété foncière, les forêts et les pêches
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