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1. Le présent rapport annuel 2016-2017 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
donne un aperçu des principales activités menées pendant la période intersessions allant d’octobre 
2016 à octobre 2017, présente la suite donnée aux décisions et recommandations de la quarante-
troisième session du CSA (octobre 2016) et fait le point sur le budget consacré à la communication et 
à la diffusion des informations, aux effectifs, ainsi qu’aux activités du Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES ENTRE LES 
QUARANTE-TROISIÈME ET QUARANTE-QUATRIÈME SESSIONS 

DU CSA 

Les objectifs de développement durable  

2. Le Groupe de travail à composition non limitée présidé par M. Willem Olthof (Union 
européenne) a poursuivi ses travaux en 2016-2017. Il s’est réuni trois fois en vue d’élaborer sa 
contribution au Forum politique de haut niveau pour le développement durable (New York), qui porte 
tant sur l’examen et le suivi général des objectifs de développement durable (ODD) à la lumière du 
thème «Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation», que sur 
l’examen approfondi de certains d’entre eux (les ODD 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17). Le Groupe de travail à 
composition non limitée a tenu deux autres réunions pour mettre au point sa contribution au Forum 
politique de haut niveau (HLPF) en 2018, à soumettre au CSA à sa quarante-quatrième session, pour 
approbation.  
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3. La contribution 2017, introduite par une brève série de messages clés, a été présentée par la 
Présidente du CSA et a éclairé les débats de la réunion d’un groupe d'experts consacrée à l’ODD 2, 
organisée à New York les 12 et 13 juin 2017, à laquelle la Présidente du CSA, le Président du Comité 
directeur du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) et le Président du Groupe de travail à 
composition non limitée ont été invités à participer. La contribution a été élaborée à temps pour étayer 
les consultations sur la Déclaration de Doha, adoptée à la fin du HLPF.  

4. Pendant la réunion de juillet 2017 du HLPF, le CSA a tenu deux manifestions parallèles, dont 
l’une sur la lutte contre la faim et la pauvreté dans les situations de crise prolongée – comment 
atteindre les plus vulnérables – intitulée «Reaching Those Left Furthest Behind: Addressing Hunger 
and Poverty in Protracted Crises», organisée conjointement avec le FIDA et le PAM, à l’invitation des 
Pays-Bas, et une autre en collaboration avec le Centre européen de gestion des politiques de 
développement, intitulée «Addressing the Hunger-Poverty Nexus: What Policy Coherence Means for 
the 2030 Agenda» (Faim/pauvreté: comment assurer la cohérence des politiques), avec le soutien des 
gouvernements danois, finlandais et suisse. Du matériel de communication a été mis au point pour ces 
deux manifestations, dont la promotion a été assurée par l’intermédiaire des médias sociaux du CSA. 

5. La Présidente du CSA a participé à une série de manifestations durant l’année, en vue de faire 
mieux connaître le CSA, son modèle multiacteurs et ses efforts pour relever les défis en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition dans le contexte du Programme de développement à l’horizon 
2030. Parmi ces manifestations, on citera le Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable à New York (États-Unis d'Amérique), la COP 22 de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, tenue à Marrakech (Maroc), la réunion d’un groupe d’experts sur 
l’ODD 2 à New York (États-Unis d'Amérique) et le Forum arabe pour le développement durable, à 
Rabat (Maroc). Le Vice-Président du CSA (Islande) a participé, au nom de la Présidente du CSA, à 
l’atelier de réflexion du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) et à la Table ronde de 
haut niveau de la Commission de la science et de la technique au service du développement du 
système des Nations Unies, sur le thème: « Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions 
en favorisant le développement durable, en élargissant les opportunités et en abordant les défis 
connexes ». 

6. La journée d’ouverture de la quarante-quatrième session du CSA est consacrée aux ODD et 
aux progrès accomplis en matière de mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Dans ce cadre, le bilan des progrès accomplis à l'échelle mondiale, et les 
enseignements à tirer de l’application du Programme 2030 occupent chacun une séance. Ces exercices 
reposent sur l'expérience acquise dans les pays grâce aux examens nationaux volontaires élaborés pour 
le segment ministériel du HLPF à New York et permettent un échange ciblé sur les bonnes pratiques et 
les défis rencontrés quant à la réalisation des objectifs liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à 
l’agriculture durable du Programme à l’horizon 2030. Une autre séance est consacrée à l’examen des 
résultats du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HPLF) 2017 et à 
l’adoption de la contribution du CSA à la prochaine réunion du HPLF, en 2018. Les résultats de la 
séance sur les «enseignements tirés» peuvent étayer les débats thématiques sur le suivi et l'examen des 
ODD aux niveaux national, régional et mondial, et fournir des exemples qui permettront de mesurer 
les progrès accomplis, jusqu’en 2030. 

Le rôle du CSA dans l'amélioration de la nutrition 

7. En 2016-2017, le Groupe de travail à composition non limitée sur la nutrition, présidé par 
M. Khaled El Taweel (Égypte), s'est réuni trois fois pour examiner l'avant-projet du rapport sur la 
nutrition et les systèmes alimentaires, rédigé par le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (HLPE); étudier le programme de travail de la Décennie d'action des Nations 
Unies pour la nutrition (2016-2025); se mettre d’accord sur la contribution du CSA aux programme de 
travail de la Décennie pour la nutrition, à la lumière de la stratégie adoptée par le CSA à sa quarante-
troisième session; enfin, élaborer le projet de décision à prendre en plénière lors de la quarante-
quatrième session du CSA, concernant ses activités futures en matière de nutrition.  
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8. Le CSA a tenu trois manifestations intersessions axées sur la constitution d’une base 
d'informations destinée à faciliter les débats futurs sur les politiques, dans le sillage de la 
quarante-quatrième session. Les deux premières ont été organisées conjointement avec le Comité 
permanent de la nutrition du système des Nations Unies et le Groupe de travail à composition non 
limitée s’est chargé du choix des thèmes. Des universitaires renommés sont intervenus à ces 
manifestations, et le recours à des études de cas a permis de souligner les enseignements à tirer et les 
bonnes pratiques. La première manifestation, sur le thème de l'investissement en faveur de systèmes 
alimentaires sains, a été organisée le 9 mai 2017. La deuxième, qui était consacrée à l'évaluation de 
l'impact des politiques visant à favoriser un environnement alimentaire et des régimes alimentaires 
sains, s'est tenue le 26 mai 2017. La troisième, qui avait pour objet la réalisation de l’objectif 2025 
relatif au retard de croissance, s’est tenue le 22 septembre 2017. Pour ces manifestations, du matériel 
de communication a été mis au point et leur promotion a été assurée par l’intermédiaire des médias 
sociaux du CSA.  

9. Le CSA, à sa quarante-quatrième session consacre une journée entière à la nutrition, le 
10 octobre 2017, avec le lancement du rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes alimentaires, 
la présentation conjointe – par la FAO et l’OMS – d’un rapport intérimaire sur la suite donnée à la 
CIN2, et une séance de mise en commun des enseignements à tirer, sur la base d’une consultation en 
ligne effectuée en collaboration avec le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition sur le 
thème de l’investissement en faveur de systèmes alimentaires sains. Ces activités contribuent à la 
Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition et à la définition des travaux prioritaires du CSA 
en matière de nutrition. 

Suivi 

10. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, présidé par M. Robert Sabiiti 
(Ouganda), s’est réuni cinq fois dans le but d’élaborer la proposition de suivi des principaux produits 
et recommandations du CSA relatifs aux politiques. La proposition est présentée au CSA à sa 
quarante-quatrième session, pour approbation. En prévision du fait qu’à sa quarante-quatrième session, 
la plénière du CSA sera saisie, pour approbation, d’une proposition relative à la tenue d’une 
manifestation thématique mondiale sur l’utilisation et l’application des Directives volontaires à l'appui 
de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale, une équipe technique a été constituée pour lancer les préparatifs de la 
manifestation thématique.     

11. La Présidente du CSA a présenté des observations liminaires lors d’une manifestation 
organisée conjointement par l’Allemagne et le MSC sur la mise en application des résultats de Rome 
(intitulée «Bringing home the results from Rome»), à l’appui de l’initiative visant à encourager 
l’application, au niveau national, des produits du CSA relatifs aux politiques.  

Programme de travail pluriannuel 

12. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le Programme de travail pluriannuel a tenu 
quatre réunions ayant pour objet d’élaborer le programme de travail du CSA pour 2018-2019, 
conformément à la note indicative sur la sélection des activités futures du CSA, déjà approuvée. Le 
programme de travail pluriannuel sera présenté au CSA à sa quarante-quatrième session, en 
octobre 2017. 

Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

13. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, présidé par Mme Fernanda Tansini (Brésil) a entrepris un processus 
biennal permettant de mener à bien la mise à jour périodique du Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Un examen ciblé a donc été mené afin d’incorporer les principaux 
faits nouveaux dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en particulier dans la 
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Section 3, et de procéder à quelques ajustements techniques dans la Section 4 pour en simplifier le 
contenu et la raccourcir.  

14. Un autre résultat de la mise à jour périodique du Cadre stratégique mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition est la création de sa version en ligne, plus facile à utiliser et diffuser. Le 
Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition est disponible à l’adresse 
suivante: fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/fr/ dans les langues officielles. Une vidéo sur le 
Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition a également été produite (suivre 
le lien Page multimédias du CSA). 

Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et  
la nutrition 

15. Dans le cadre des suites données au Forum lors de la quarante-troisième session du CSA et 
après l’adoption du Nouveau Programme pour les villes, le Comité a demandé au Groupe de travail à 
composition non limitée sur l’urbanisation et la transformation rurale de se réunir en 2017 pour 
convenir d’un processus qui lui permettrait de rassembler des expériences et des approches politiques 
efficaces intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de l’évolution des 
dynamiques rurales-urbaines.  

16. À l’issue de consultations au sein du Groupe de travail à composition non limitée, il a été 
décidé que le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition serait une occasion propice pour 
lancer un appel mondial invitant à présenter de brefs résumés relatifs à des expériences ou des 
approches politiques efficaces, centrées sur les relations entre zones rurales et zones urbaines et liées 
aux domaines thématiques suivants: gouvernance, durabilité, systèmes alimentaires ou équité sociale 
et économique Le document issu de ce processus «La sécurité alimentaire et la nutrition dans le 
contexte de l’évolution des dynamiques rurales –urbaines: connaissances fondées sur l’expérience et 
approches efficaces en matière de politiques» visait un double objectif: informer les parties prenantes 
au CSA et stimuler les futurs débats sur le rôle que le CSA pourrait jouer à l’avenir. Il faisait 
également référence à quelques messages clés et à des incidences de nature politique, que le CSA 
examinerait à sa quarante-quatrième session, en octobre 2017. 

17. À Tunis, en décembre 2016, la Présidente du CSA a participé au lancement de la publication 
phare du FIDA, le «Rapport sur le développement rural 2016: Encourager une transformation 
inclusive du monde rural», centré sur les modalités que peuvent adopter les États et les parties 
prenantes pour travailler ensemble au sein du CSA afin de diriger la transformation des zones rurales 
et de réaliser les objectifs consistant à éliminer la pauvreté, promouvoir l’égalité, améliorer la sécurité 
alimentaire et l’inclusion sociale. La Présidente du CSA a rédigé un article «How Policies Can Make 
Rural Transformation More Inclusive and Better Contribute to Food Security and Nutrition: the Work 
of the Committee on World Food Security» pour le blog sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
l’espace arabe (IFPRI-MENA).   

Autonomisation des femmes 

18. Un Forum sur l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition a été organisé le 25 septembre 2017 au Siège de la FAO, à Rome. Le but du Forum était de 
dégager une conception partagée de l’évolution des questions liées à l’autonomisation économique des 
femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Conçu comme contribution à 
l’action en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de développement durable, en particulier les ODD 1, 2, 5, 8 et 17, le Forum 
visait également à renforcer les synergies entre ces objectifs dans les politiques et programmes adoptés 
sur le plan national. 
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19. Compte tenu des recommandations de la table ronde «Parité hommes-femmes, sécurité 
alimentaire et nutrition», tenue lors de la trente-septième session du CSA, en 2011, le Forum avait 
pour objet: i) de relever les lacunes et les obstacles au niveau des politiques, qui ralentissent les 
progrès vers l’autonomisation économique des femmes et l’égalité entre hommes et femmes; 
ii) d’améliorer les connaissances sur l’utilisation et l’application de cadres juridiques et politiques 
existants ayant un rapport direct avec le lien entre autonomisation des femmes et sécurité alimentaire 
et nutrition; enfin, iii) d’accroître la sensibilisation aux cadres juridiques et politiques qui permettraient 
de parvenir à l’autonomisation des femmes et l’égalité entre hommes et femmes par l’intermédiaire de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition, et de recueillir plus d’informations sur les liens entre les 
femmes, le secteur agricole et agroalimentaire et la nutrition. 

20. Le Forum a été étayé par du matériel de communication et un dossier pour l’accès aux médias 
sociaux a été distribué aux parties prenantes du CSA. Les questions et les commentaires pouvaient être 
adressés par l’intermédiaire des médias sociaux pendant les manifestations et un questionnaire a été 
adressé a posteriori aux participants, pour recueillir leurs impressions sur le Forum.  

Action de sensibilisation menée par la Présidente du CSA en vue de promouvoir le modèle 
multiacteurs et les produits du CSA 

21. En plus des activités signalées dans le cadre des sections thématiques ci-dessus, la Présidente 
du CSA a poursuivi son action consistant à diffuser des informations sur les activités du Comité et à 
promouvoir la mise en œuvre des recommandations du CSA en matière de politiques, aux niveaux 
régional et national. Elle a participé aux manifestations suivantes:  

 La Journée arabe de l’agriculture et une manifestation régionale sur les pertes et gaspillages 
alimentaires dans le monde arabe. Y participait également M. Patrick Caron, Président du 
Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
qui a fait part des conclusions et recommandations du rapport du HLPE sur les pertes et 
gaspillages de nourriture.  

 La réunion du Comité économique et social européen qui s’est penchée sur le rôle du CSA 
dans le soutien à la mise en place de systèmes alimentaires durables pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition.  

 La réunion de gestion et de coordination du Conseil économique et social (ECOSOC), afin de 
présenter le Rapport final de la quarante-troisième session du CSA et de participer en tant 
qu’intervenante à une conférence-débat sur le changement climatique et la nutrition. 

 La réunion du Groupe de soutien interinstitutions sur les questions des peuples autochtones, 
afin de diffuser les politiques du CSA qui présentent un intérêt pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  

 Le lancement de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition lors du Forum 
politique de haut niveau pour le développement durable à New York, afin de partager le 
modèle multiacteurs du CSA et d’examiner le rôle que peut jouer celui-ci dans l'amélioration 
de la nutrition dans le contexte de la Décennie d'action.  

22. Elle a également eu divers entretiens avec les responsables d’institutions régionales en vue 
d’examiner les possibilités de collaboration. C’est ainsi qu’elle a rencontré:  

 le Directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, afin 
d’examiner des pistes de collaboration entre le CSA et la Banque et de renforcer la sécurité 
alimentaire et la nutrition sur le continent africain; 

 l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), afin 
d’examiner la contribution du CSA au Programme de développement durable à l’horizon 
2030, en particulier à l’ODD 2, et le rôle de la sécurité alimentaire au service du 
développement durable. 



6  CFS 2017/44/Inf/22  

 

 

23. La Présidente a participé à diverses réunions et manifestations à Rome: 

 Le Conseil et la Conférence de la FAO, où elle a présenté les rapports des quarante-deuxième 
et quarante-troisième sessions du CSA. 

 Plusieurs manifestations de haut niveau de la FAO, dont une sur le rôle des parlements face au 
Défi Faim zéro, durant laquelle elle a souligné la nécessité d’une collaboration plus étroite sur 
les recommandations du CSA en matière de politiques et invité les réseaux régionaux de 
parlementaires à se mobiliser aux côtés du CSA, et une manifestation sur «La Faim zéro: 
Transformer les engagements en actions afin de réaliser l’ODD 2». 

 Une manifestation sur «Le droit à une alimentation adéquate: Promouvoir l’obligation 
redditionnelle au sujet des mesures relatives à la sécurité alimentaire envers les personnes les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition», organisée par la Norvège et le 
Mécanisme de la société civile, ainsi qu’une manifestation sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et la lutte contre la faim, l’élimination de la pauvreté, 
la protection du climat en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives («Agenda 2030 – Fighting 
Hunger, Overcoming Poverty, Protecting our Climate – open up new prospects»), organisée 
par l’Allemagne et l’Argentine. 

 Des réunions d’information du Mécanisme de la société civile (MSC) et du Mécanisme du 
secteur privé (MSP).  

24. En mai 2017, la Présidente a écrit aux parties prenantes du CSA et enregistré un message 
vidéo au sujet de la dévastation et des terribles souffrances causées par les famines imminentes dans le 
Nord-Est du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. La Présidente a également adressé 
un message vidéo sur la sécurité alimentaire et la nutrition aux membres du groupe du MSC 
représentant les paysans sans terres.  

25. À la suite d’une initiative de la Présidente du CSA, la Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique (BADEA) a organisé deux manifestations visant à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique et à encourager la mise en œuvre des recommandations 
politiques du CSA, respectivement sur l’établissement de liens entre les petits exploitants agricoles et 
les marchés et sur le rôle de l'élevage. Les deux manifestations auxquelles participaient des parties 
prenantes au CSA, ont eu lieu en Éthiopie et en Côte d’Ivoire.  

Évaluation du CSA 

26. Le rapport final sur l’Évaluation du CSA a été reçu le 14 avril 2017 et distribué à toutes les 
parties prenantes du CSA. Dans le rapport, 14 recommandations étaient présentées au CSA pour 
examen. Le Bureau du CSA a chargé M. Jón Erlingur Jónasson (Islande) et M. Khaled El Taweel 
(Égypte), en tant que cofacilitateurs, d’organiser la suite à donner à l’Évaluation indépendante du 
CSA. Plusieurs réunions ont été organisées pour examiner la teneur de la réponse à l’Évaluation.  

Débats au niveau mondial, comprenant toutes les 
parties prenantes 

1er juin, 5 juin, 11 juillet, 
14 juillet 

Réunion conjointe du Bureau élargi et du Groupe 
consultatif 

7 juin 

Atelier de réflexion du Bureau élargi  8 juin  

 

27. Les résultats de ces réunions ont été pris en considération pour la rédaction des rapports de la 
consultation qui a fait suite à l’évaluation, que le CSA approuvera à sa quarante-quatrième session. Le 
rapport de la consultation comprend des projet de décisions à soumettre au CSA pour approbation à sa 
quarante-quatrième session, des réponses proposées aux recommandations 1, 2, 3, 5, et 6 de 
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l’évaluation, une feuille de route pour mettre la dernière main au Plan d’action qui sera approuvé par 
le CSA à sa quarante-cinquième session, ainsi qu’un classement par catégories des décisions et 
recommandations du CSA.  

II. GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU 

28. Le rapport du HLPE «Gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition», lancé le 27 juin 2017, a été accueilli favorablement. La deuxième Note sur les questions 
cruciales et émergentes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, qui a été rédigée à l’issue 
d’un processus inclusif et appuie l’élaboration des programmes de travail pluriannuels à venir, a été 
publiée le 27 avril 2017. Le rapport du HLPE «Nutrition et systèmes alimentaires» sera lancé à la 
quarante-quatrième session du CSA et le HLPE a commencé à travailler sur son rapport relatif aux 
partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui sera présenté au 
CSA à sa quarante-cinquième session, en 2018.  

29. Dans le cadre de ses activités spécifiques d’information, le Président du HLPE a participé à 
diverses activités telles que la Conférence sur les océans, qui a été l’occasion de présenter le rapport 
n° 7 du HLPE (La durabilité de la pêche et de l’aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition), et à deux réunions de groupes d’experts dans le cadre de la préparation du Forum 
politique de haut niveau sur le développement durable. Le chef de l’équipe de projet du HLPE 
responsable du rapport n° 10 (Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition: quels rôles pour l’élevage?) a également participé à une manifestation sur l’élevage 
durable et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en marge du Forum politique de 
haut niveau.  

30. Le HLPE a également organisé conjointement plusieurs manifestations de haut niveau en 
coopération avec des universités et d’autres institutions compétentes dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Parmi les activités récentes, on citera un séminaire international 
coorganisé avec Agropolis International sous la présidence de l’UNESCO, sur les systèmes 
alimentaires mondiaux (France, décembre 2016), et un séminaire international organisé conjointement 
avec l’Académie chinoise des sciences agricoles, sur la sécurité alimentaire et la nutrition durables 
dans le contexte de la transformation agricole et de l’urbanisation (Beijing, mai 2017). 

31. À sa réunion du 7 juin 2017, le Bureau du CSA a approuvé la composition proposée du 
Comité directeur du HLPE pour le mandat allant d’octobre 2017 à octobre 2019, formulée par le 
Comité technique ad hoc chargé de la sélection. Au total, 88 candidatures, dont 7 reconductions, ont 
été reçues. Le Comité directeur du HLPE élira son président et son vice-président au cours de sa 
première séance en novembre 2017, à Rome.  

III. SUIVI DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DU CSA 

32. La présente section fait le point sur les progrès accomplis au regard des décisions et des 
recommandations de la quarante-troisième session du CSA. Le suivi des décisions a été assuré dans le 
cadre des activités des groupes de travail à composition non limitée décrits ci-dessus ainsi que des 
réunions du Bureau et du Groupe consultatif. Pendant l’année, le Bureau s’est réuni huit fois avec le 
Groupe consultatif et le Bureau a tenu 10 réunions. 
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III. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

III.A. LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION: QUELS RÔLES POUR L’ÉLEVAGE? 

Le Comité [...] a demandé au Groupe de 
travail à composition non limitée du CSA sur 
le suivi d’organiser un événement pour faire 
le point lors d’une future session plénière du 
CSA, sous réserve de la disponibilité de 
ressources, afin de mettre en commun les 
enseignements à tirer et de déterminer si les 
recommandations étaient toujours pertinentes 
et si elles étaient appliquées. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 13 

 

Le Comité n’a pas accordé la priorité à cette 
activité dans le cadre du Programme de travail 
pluriannuel 2018-2019. 

La Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique a organisé un atelier sur la 
lutte contre la malnutrition en Afrique – quels rôles 
pour l’élevage dans le contexte du développement 
agricole? Il s’agissait d'examiner les principales 
conclusions du rapport du HLPE et les 
recommandations politiques du CSA dans ce 
domaine, ainsi que des solutions concrètes qui 
permettraient de mettre en œuvre ces 
recommandations dans le contexte africain, dans le 
but de faire progresser la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et 
d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique.  

L’Office fédéral suisse de l’agriculture et le 
Ministère éthiopien de l’élevage et des pêches ont 
également organisé conjointement une 
manifestation sur le thème «L’élevage durable et le 
programme de développement durable à l’horizon 
2030», en marge du Forum politique de haut 
niveau, le 10 juillet 2017.  

III.B. ÉTABLIR UN LIEN ENTRE LES PETITS EXPLOITANTS ET LES MARCHÉS 
RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

Le Comité [...] a demandé au Groupe de 
travail à composition non limitée du CSA sur 
le suivi d'organiser, dans la mesure où les 
ressources le permettent, un événement dans 
le cadre d'une session plénière future du CSA, 
en vue de dresser un bilan pour mettre en 
commun les enseignements tirés et évaluer la 
pertinence actuelle, l'efficacité et l'application 
des recommandations. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 21d 

Le Comité n’a pas accordé la priorité à cette 
activité dans le cadre du Programme de travail 
pluriannuel 2018-2019.  

La Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique a organisé un atelier sur 
l’élimination de la faim et de la malnutrition en 
Afrique – améliorer l’accès des petits exploitants 
aux marchés. L’idée était de contribuer à la 
réduction de la faim et de la malnutrition et de 
faire progresser la réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, grâce à 
l’amélioration des moyens d'existence des petits 
agriculteurs, tout en stimulant l’accès de ceux-ci 
aux marchés locaux, nationaux et régionaux.    

Le Comité a décidé de transmettre ces 
recommandations aux organes directeurs de la 
FAO, du Programme alimentaire mondial 
(PAM) et du Fonds international de 

Les recommandations sur l’établissement de liens 
entre les petits exploitants et les marchés ont été 
transmises au Conseil de la FAO, à sa 
cent cinquante-cinquième session, tenue en 
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développement agricole (FIDA), pour 
examen, en vertu du paragraphe 17 de 
l'article XXXIII du Règlement général de la 
FAO et du paragraphe 1 de l'article X du 
Règlement intérieur du CSA, et 
conformément au paragraphe 22 du document 
relatif à la réforme du CSA; 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 21f 

décembre 2016 et à la Conférence de la FAO, à sa 
quarantième session, en juillet 2017. 

Le Comité a décidé de demander à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, par 
l'intermédiaire du Conseil économique et 
social, d'examiner et d'approuver ces 
recommandations, et d'en assurer une large 
diffusion auprès de tous les organismes et 
institutions compétents des Nations Unies, 
conformément au paragraphe 15 de 
l'article XXXIII du Règlement général de la 
FAO, au paragraphe 4 de l'article X du 
Règlement intérieur du CSA et au 
paragraphe 21 du document relatif à la 
réforme du CSA. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 21g 

La Présidente a fait figurer cette demande dans le 
rapport du Comité, qui a été présenté à l’ECOSOC 
à sa session d’avril 2017. 

Le Comité est convenu d'incorporer ces 
recommandations dans le Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 21h 

Les recommandations relatives à l’établissement 
d’un lien entre les petits exploitants et les marchés 
ont été incorporées dans la version révisée du 
Cadre stratégique mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition qui sera présenté au CSA 
à sa quarante-quatrième session, en 2017, pour 
approbation. 

IV. AXES DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS 

IV.A. MOBILISATION DU CSA AU SERVICE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L'HORIZON 2030  

Le Comité a invité le Groupe de travail à 
composition non limitée sur le Programme de 
travail pluriannuel et le Groupe de travail à 
composition non limitée sur le suivi à 
examiner plus en détail les suggestions 
formulées dans la proposition et qui se 
rattachent à leurs travaux (paragraphes 9, 10, 
11 et 14) et à présenter les résultats de leur 
réflexion à la quarante-quatrième session du 
CSA. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 23c 

Le Groupe de travail à composition non limitée sur 
le Programme de travail pluriannuel a examiné les 
suggestions du Comité et:  
i) a présenté au CSA, à sa quarante-troisième 
session, un critère supplémentaire de sélection des 
activités futures du CSA, qui porte sur la 
contribution de l'activité suggérée à des aspects 
spécifiques du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 
ii) a examiné la possibilité d’un horizon de 
planification à plus long terme et est convenu que 
toute décision à ce sujet devrait être prise dans le 
contexte des suites données à l’Évaluation du 
CSA; 
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iii) a ménagé un espace dans le prochain 
Programme de travail pluriannuel pour les types 
d’activités proposés (expériences nationales, 
réunions de bilan, sessions thématiques, 
manifestations parallèles);  
iv) les membres du groupe de travail à composition 
non limitée n’ont pas suggéré l’insertion dans le 
prochain programme de travail pluriannuel de 
travaux sur le lien entre l’ODD 2 et d’autres 
objectifs. 

Les activités pertinentes ont été incorporées dans la 
proposition relative au suivi des principaux 
produits et recommandations du CSA en matière 
de politiques, qui est présentée au CSA à sa 
quarante-quatrième session, pour approbation. 

Le Comité a décidé qu’il communiquerait 
directement au Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable, selon 
qu’il jugerait approprié, des contributions 
régulières, en temps voulu. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 23d 

Sur invitation du Président de l’ECOSOC, le 
Comité a fourni des contributions dans le cadre de 
l’examen prévu lors de la réunion de 2017 du 
HLPF. Il a également rédigé des contributions dans 
le cadre de l’examen prévu lors de la réunion de 
2018 du HLPF, qui seront approuvées par le CSA 
à sa quarante-quatrième session et présentées en 
2018. 

Le Comité a également décidé, s'agissant de la 
réunion de 2017 du Forum politique de haut 
niveau, de charger le Bureau du CSA 
d'approuver la contribution du Comité, qui 
aura été élaborée par consensus par le Groupe 
de travail à composition non limitée sur les 
ODD, conformément aux orientations 
formulées lors de la plénière, et qui sera 
communiquée par la Présidente du CSA; 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 23f 

Le CSA a soumis le 5 mai 2017 sa contribution à 
l’examen 2017 sur le thème «Éliminer la pauvreté 
et promouvoir la prospérité dans un monde en 
mutation», notamment l’examen approfondi des 
ODD 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17. La contribution a été 
élaborée par le Groupe de travail à composition 
non limitée sur les ODD entre janvier et avril, sur 
la base des indications fournies lors de la quarante-
troisième session du CSA réunie en plénière, qui 
ont été approuvées par le Bureau le 5 mai puis 
transmises par la Présidente du CSA.  

IV.B. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DU CSA 

i) Cadre de référence pour la mise en commun 
des expériences et des bonnes pratiques 

Le Comité a recommandé que le Groupe de 
travail à composition non limitée sur le suivi 
poursuive ses travaux en 2017 en vue de 
décider de quelle manière il continuera de 
suivre régulièrement la mise en œuvre des 
produits du CSA, en tirant des enseignements 
de la manifestation thématique mondiale 
organisée pendant la quarante-troisième 
session du CSA  

Les activités pertinentes ont été incorporées dans la 
proposition relative au suivi des principaux 
produits et recommandations du CSA en matière 
de politiques, qui est présentée au CSA à sa 
quarante-quatrième session, pour approbation. 
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Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 25d 

IV.C. MOBILISATION DU CSA AU SERVICE DE LA NUTRITION 

Le Comité a invité le Groupe de travail à 
composition non limitée sur la nutrition à 
poursuivre son travail en 2016-2017 à l'appui 
des activités prévues pendant la période 
intersessions précédant la quarante-quatrième 
session du CSA, à savoir:  

Examiner l'avant-projet du rapport sur la 
nutrition et les systèmes alimentaires rédigé 
par le Groupe d'experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), 
étant entendu que les membres du Groupe de 
travail à composition non limitée feront part 
de leurs commentaires au HLPE à titre 
individuel et volontaire; 

Étudier le programme de travail de la 
Décennie d'action des Nations Unies pour la 
nutrition (2016-2025), déterminer les 
contributions potentielles du CSA dans le 
cadre du mandat qui lui est confié et présenter 
une proposition à ce sujet à la quarante-
quatrième session du CSA. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 29c 

Le Groupe de travail à composition non limitée a 
étudié l'avant-projet du rapport sur la nutrition et 
les systèmes alimentaires, rédigé par le Groupe 
d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (HLPE). Il a examiné et spécifié la 
contribution du CSA à la Décennie d'action des 
Nations Unies pour la nutrition, conformément à la 
stratégie du CSA sur la nutrition. 

Le Comité a demandé au Secrétariat du CSA 
d'organiser, sous réserve des ressources 
disponibles, plusieurs manifestations pour 
faire émerger une vision commune des enjeux 
et jeter les fondements d'une intervention 
éclairée du Comité sur les plans de la 
coordination et de la convergence des 
politiques. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 29d 

Le CSA a organisé trois manifestations 
intersessions, les deux premières conjointement 
avec le Comité permanent de la nutrition du 
système des Nations Unies. Ces manifestations, 
durant lesquelles sont intervenus des universitaires 
renommés, prévoyaient aussi la présentation 
d’études de cas illustrant les enseignements tirés et 
les bonnes pratiques recensées dans les pays 
concernés. La première, sur le thème de 
l'investissement en faveur de systèmes alimentaires 
sains, a été organisée le 9 mai 2017. La deuxième, 
qui était consacrée à l'évaluation de l'impact des 
politiques visant à favoriser un environnement 
alimentaire et des régimes alimentaires sains, s'est 
tenue le 26 mai 2017. La troisième, qui avait pour 
objet la réalisation de l’objectif 2025 relatif au 
retard de croissance, s’est tenue le 22 septembre 
2017. Les résumés de la Présidente seront 
disponibles à temps pour la quarante-quatrième 
session du CSA et éclaireront les travaux futurs en 
faveur de la convergence des politiques sur la 
nutrition.  
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IV.D. PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

Le Comité a demandé au Groupe d'experts de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (HLPE) de mener une étude sur le 
thème suivant, afin de la présenter à la 
plénière du CSA, en 2018: «Partenariats 
multiacteurs pour le financement et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030», 
conformément à la proposition figurant à 
l’annexe E. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 31b 

Le HLPE élabore un rapport spécial sur les 
«Partenariats multiacteurs pour le financement et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030» qui sera 
présenté au CSA à sa quarante-cinquième session, 
en 2018. 

Le Comité a pris note de la décision prise par 
le Bureau du CSA, consistant à charger le 
HLPE de rédiger une note sur les questions 
cruciales et récentes en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, qui serait présentée 
au Comité au plus tard à la fin de l’année 
2017 afin d'éclairer les travaux futurs du 
Comité; 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 31c 

La deuxième note sur les questions cruciales et 
récentes en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition, qui a été rédigée à l’issue d’un processus 
inclusif et appuie l’élaboration des programmes de 
travail pluriannuels à venir a été publiée le  
27 avril 2017.  

Le Comité a recommandé que le Groupe de 
travail à composition non limitée sur le 
Programme de travail pluriannuel poursuive 
ses travaux en vue de présenter une 
proposition praticable et réaliste concernant 
les activités que le CSA pourrait mener en 
2018-2019, aux fins d'approbation par le CSA 
en séance plénière en 2017, compte tenu des 
ressources disponibles et de la nécessité de 
maintenir la charge de travail à un niveau 
raisonnable  

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 31e  

Le Programme de travail pluriannuel proposé pour 
2018-2019 a été élaboré compte tenu des 
ressources disponibles et de la nécessité de 
maintenir la charge de travail à un niveau 
raisonnable. 

Le Comité a également encouragé les 
membres du CSA à rechercher des solutions à 
long terme pour le budget du CSA, afin de 
répondre à la nécessité de prévisibilité fondée 
sur le consensus. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 31f 

À l’initiative de la Présidente du CSA, une réunion 
sur le financement durable du CSA s’est tenue le 
9 mars 2017. Les débats ont éclairé certains 
éléments de l’Évaluation indépendante du CSA, 
qui comporte plusieurs recommandations relatives 
au financement du CSA. Ces recommandations 
sont actuellement examinées dans le contexte de la 
réponse à l’Évaluation. La pérennité du 
financement du CSA dépend de l’engagement et de 
l’appui de ses Membres. 



CFS 2017/44/Inf/22  13 

 

 

IV.E. FORUM SUR LE THÈME «URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES 
RURALES ET INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION» 

Le Comité [...] a demandé au Groupe de 
travail à composition non limitée sur 
l’urbanisation et la transformation rurale de se 
réunir en 2017 pour convenir d’un processus 
visant à rassembler les connaissances acquises 
par l’expérience et les approches efficaces en 
matière de politiques afin de traiter les 
problématiques relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition dans le contexte 
de l’évolution des dynamiques entre les 
espaces rural et urbain 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 32e  

Le Groupe de travail à composition non limitée sur 
l’urbanisation et la transformation rurale s'est réuni 
en 2017 pour convenir d’un processus visant à 
rassembler les connaissances acquises par 
l’expérience et les approches efficaces en matière 
de politiques afin de traiter les problématiques 
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
dans le contexte de l’évolution des dynamiques 
entre les espaces rural et urbain Les résultats sont 
présenté au CSA à sa quarante-quatrième session. 

Le Comité a encouragé le Groupe de travail à 
composition non limitée sur le Programme de 
travail pluriannuel, qui continue de définir les 
priorités des activités du CSA pour l’exercice 
biennal 2018-2019, à décider s’il convenait de 
produire un rapport du HLPE sur 
l’urbanisation et la transformation des zones 
rurales, compte tenu de la charge de travail du 
CSA et des ressources disponibles. 

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 32f  

Le Groupe de travail à composition non limitée sur 
le programme de travail pluriannuel a pris en 
considération la suggestion que le CSA avait faite 
à sa quarante-troisième session mais a décidé 
d’inviter le HLPE à produire un rapport, en 2019, 
sur les approches à caractère innovant – 
agroécologiques et autres – au service d’une 
agriculture et de systèmes alimentaires durables 
renforçant la sécurité alimentaire et la nutrition.  

IV.F. CADRE STRATÉGIQUE MONDIAL  

Le Comité s’est félicité du travail 
qu'accomplit le Groupe de travail à 
composition non limitée pour effectuer la 
première mise à jour périodique du Cadre, 
laquelle sera présentée au CSA, pour 
approbation, à sa quarante-quatrième session, 
en 2017.  

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 34c 

 La première mise à jour périodique du Cadre, 
effectuée par le Groupe de travail à composition 
non limitée, sera présentée au CSA, pour 
approbation, à sa quarante-quatrième session, en 
2017. 

VI. ÉVALUATION DU CSA  

Le rapport d’évaluation final devrait être prêt 
à la fin de mars 2017.  

Source: Rapport final de la quarante-troisième 
session du CSA, par. 36 

Le rapport final a été reçu le 14 avril 2017 et a été 
diffusé auprès du Bureau du CSA, du Groupe 
consultatif et des groupes qu'ils représentent.  
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IV. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Le point sur la quarante-troisième session du CSA 

Utilisation rationnelle du papier 

33. Les mesures d'économies de papier appliquées à la quarante-troisième session ont atteint leur 
objectif et permis d’éviter les grandes quantités de papier qui restent habituellement en fin de session. 
L’accès à la version électronique du projet de rapport final (au moyen d’un identifiant) a réduit le délai 
de mise à disposition du document aux membres du Comité. À la quarante-quatrième session du CSA, 
des mesures d’économies de papier seront également appliquées, l’objectif étant d’éliminer 
complètement le papier d’ici à la quarante-cinquième session du CSA, en 2018. 

Manifestations en marge de la session 

34. Au total, 56 manifestations ont eu lieu en marge de la quarante-troisième session du CSA. La 
plupart de ces manifestions parallèles ont bénéficié d’une audience satisfaisante, la participation 
moyenne été globalement de 87 pour cent (soit 5 000 participants environ). Les observations des 
organisateurs de manifestations parallèles en réponse au questionnaire qui leur a été soumis à l’issue 
de la quarante-troisième session du CSA, indiquent que ces manifestations sont utiles aux groupes 
représentés au sein du CSA car elles permettent d’explorer les questions et les thèmes qui ne sont pas 
traités en session plénière.   

Marché de l'information et exposition organisée à l'occasion des 40 ans du CSA 

35. Au total, 48 exposants ont pu disposer d’un espace au sein du Marché de l’information et le 
HLPE a écoulé 1 700 exemplaires de ses rapports dans l’Atrium.  

Médias et diffusion de rapports 

36. La fréquentation du site internet du CSA en octobre 2016 a augmenté de 28 pour cent environ 
par rapport à 2015, soit 35 338 pages vues. Les dix pays où l’on a enregistré le plus grand nombre de 
visites sur le site internet du CSA ont été, par ordre décroissant, l’Italie, les États-Unis d’Amérique, le 
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, suivis du Mexique, de la Belgique, de la Suisse, des 
Pays-Bas et du Canada. 

37. En partenariat avec le Forum mondial de la recherche agricole (FMRA), un groupe de 
30 reporters sur les médias sociaux a participé à la quarante-troisième session du CSA et aux 
manifestions prévues en marge de la session. Les reporters sur les médias sociaux ont publié 77 billets 
de blog, consacrés à 31 manifestations parallèles.  

38. D’après le service de presse de la FAO, la couverture médiatique a été équilibrée. Le CSA a 
été mentionné dans deux articles émanant d’organes de presse importants: The Washington Post et 
The Guardian ont en effet traité à la même date le lancement du rapport de la FAO sur la Situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. La Fondation Reuters a chargé un journaliste de couvrir 
la quarante-troisième session du CSA. Celui-ci a rédigé trois articles «Small farmers can overcome 
climate change and feed the world - Zimbabwe farmer», «Invest in farmers to curb migration to urban 
slums, cities told» et «Uganda's nomadic herders feed the country, but under pressure to settle down - 
activist». À signaler également des entretiens sur Radio Vatican, et les communiqués de presse de 
Prensa Latina (CFS and Agenda2030, Cuba), l’Agence de presse saoudienne, la Pravda et Agrarnik en 
Fédération de Russie, WAM (Émirats arabes unis), Food Industry Today, All Africa et le Centre 
d’actualités de l’ONU. 

39. Pour la deuxième année consécutive, les services d’information de l’Institut international du 
développement durable ont couvert la session du CSA.  
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40. La quarante-troisième session du CSA a été très suivie sur Twitter et son mot-dièse officiel 
#CFS43 est apparu dans plus de 8600 tweets provenant de 1700 comptes, qui ont touché une audience 
de plus de 7 millions de personnes. Pendant les deux premiers jours de la plénière, #CFS43 a été l’un 
des dix mots-dièse les plus utilisés en Italie et dans Rome et ses environs. Pendant la semaine de la 
quarante-troisième session du CSA, les utilisateurs de Facebook ont réagi 478 fois à des billets publiés 
sur la page du CSA, c’est-à-dire plus de 8 fois la moyenne habituelle. 

Collaboration entre les organisation ayant leur siège à Rome 

41. Les trois organisations ayant leur siège à Rome, la FAO, le FIDA et le PAM ont utilisé leurs 
canaux de communication internes pour susciter un intérêt à l’égard de la quarante-troisième session 
du CSA au sein de leur personnel. La FAO a publié un communiqué de presse «Les agences 
alimentaires onusiennes appellent à transformer les systèmes alimentaires afin d’améliorer la nutrition 
mondiale» (dans toutes les langues officielles) et la quarante-troisième session du CSA a été couverte 
par les médias sociaux de l’Organisation pendant toute la semaine (#CFS43).  

Autres activités de diffusion d’informations en 2016-2017 

Riposte du CSA face aux quatre famines imminentes 

42. Le 16 mai 2017, la Présidente a adressé une lettre à toutes les parties prenantes au CSA 
concernant la dévastation et les terribles souffrances causées par les famines imminentes dans le 
Nord-Est du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Lire la lettre de la Présidente. Elle a 
également enregistré un message vidéo. La FAO a publié un communiqué de presse au sujet de la 
lettre de la Présidente, qui a été repris et publié par plusieurs autres organes de presse, notamment le 
Centre d’actualités de l’ONU. 

Site Web  

43. Depuis octobre 2016, le site du CSA (segment public et espace de travail) a été consulté 
63 237 fois, par 32 000 visiteurs. Les utilisateurs sont en majorité anglophones et les 10 pays où l’on a 
le plus visité le site internet du CSA sont, par ordre décroissant, l’Italie, les États-Unis d’Amérique, le 
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Mexique, le Canada, la Suisse et les Pays-Bas. Parmi 
les utilisateurs, 83 pour cent visitent le site plus d’une fois par semaine et 92 pour cent au moins une 
fois par mois. Quelque 5 à 6 pour cent des visiteurs accèdent aux pages du site dans des langues autres 
que l’anglais (en moyenne 4 pour cent en espagnol, 2 pour cent en français et moins de 1 pour cent 
dans les langues restantes).  

44. Les pages les plus visitées en 2017 ont été les pages d’accueil du CSA et du HLPE, les pages 
consacrées aux manifestions sur la nutrition, les pages des rapports du HLPE et la page intitulée 
«À propos du CSA». Les documents les plus téléchargés ont été les Principes du CSA pour un 
investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, le projet d'ordre du jour et 
le calendrier provisoire de la quarante-quatrième session du CSA, le rapport final de la quarante-
troisième session du CSA, le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées (en anglais), le Cadre stratégique mondial (en anglais), les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers (en anglais). 

45. Des modifications ont été apportées au site web du CSA, notamment une reconfiguration de la 
page relative aux manifestations, sur laquelle les manifestations du CSA sont maintenant mises en 
évidence, chacune avec sa propre page d’accueil, des mises à jour dans les pages «À propos du CSA» 
et la page «Produits», où des icônes seront introduites pour souligner le lien entre les 
recommandations politiques du CSA et les ODD. D’autres modifications sont envisagées pour faciliter 
la navigation des usagers de tablettes et téléphones portables dans le site web du CSA.  
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Réseaux sociaux 

46. Le compte Twitter du CSA est maintenant un compte officiel et vérifié. Actuellement les 
abonnés sont au nombre de 5 000 et leur nombre est en hausse de près de 100 à 130 utilisateurs par 
mois. Au total, quatre-vingt-quatorze pour cent des tweets du CSA ont été retwittés et 30 pour cent des 
tweets ont été marqués comme favoris par les utilisateurs. L’audience de la page Facebook du CSA, 
qui augmente lentement mais régulièrement, compte actuellement 2000 «amis» environ. La 
constitution de groupes LinkedIn est actuellement testée comme moyen de sensibilisation au CSA.  

Medium et le blog du CSA 

47. Medium est la plateforme utilisée pour la promotion des activités du CSA, grâce à la 
publication d’articles liés aux journées internationales des Nations Unies et aux thèmes inspirés du 
calendrier du Département de l’information de l’ONU. Depuis 2016, 10 articles fondés sur des 
recommandations et des thèmes principaux du CSA, relatifs aux politiques, ont été publiés sur 
Medium. En 2017, des articles ont été publiés au sujet de l’autonomisation des femmes (Journée 
internationale de la femme), de la nutrition (Journée mondiale de la santé) et des pêches durables 
(Journée mondiale des océans).  

48. Après l’utilisation pilote du blog du CSA comme outil d’analyse des réseaux sociaux pendant 
la quarante-troisième session du Comité, les articles qui sont conformes aux directives du blog seront 
désormais acceptés pour publication. En 2017, plusieurs articles ont été publiés sur des thèmes liés à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition dans le blog du CSA. Le Népal, en particulier, est nettement 
intéressé par cet outil de communication.  

Bulletins d’information 

49. Quatre bulletins d’information sont envoyés chaque année à la liste d'adresses du CSA, qui 
compte 5 000 abonnés environ. Les destinataires se trouvent principalement aux États-Unis, en Italie, 
au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse, ces pays représentant 63 pour cent de la totalité des 
abonnés. 

Participation aux réunions des groupes de travail à composition non limitée 

50. Les groupes de travail à composition non limitée ont tenu en tout 22 réunions pendant la 
période intersessions 2017. Dix-huit d’entre elles ont eu lieu à la FAO, deux au FIDA et deux au 
PAM. Les réunions des groupes de travail à composition non limitée comptent en moyenne 46 
participants.  
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V. BUDGET, MOBILISATION DE RESSOURCES ET EFFECTIFS 

Budget  

(Chiffres au 4 juillet 2017) 

 SOURCES DE 
FINANCEMENT 

DÉPENSES 
EFFECTIVES 

2016 (USD) 

DÉPENSES 
PRÉVUES 
EN 2017 

TOTAL 
2016/ 
2017 
(USD) 

SESSION PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL 

Session plénière et principaux axes de travail  

Personnel de base et appui 
technique aux axes de travail 

FAO, PAM, 
FIDA 

1 430 731 1 490 000 2 920 731 

Interprétation - session plénière du 
CSA + 1 session d’information 

FAO, PAM, 
FIDA, 
FAO/DFID, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates, 
Suisse  

 

132 660 154 000 286 660 

Production des documents FAO, PAM, 
FIDA, 
FAO/DFID, 
Union 
européenne, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates, 
Suisse  

 

188 845 225 000 413 845 

Voyages d’intervenants et du 
Secrétariat du CSA 

FAO, PAM, 
FIDA, Suisse, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates 

 

21 318 40 000 61 318 

Voyages de la Présidente du CSA et 
de son assistant(e) 

FAO, PAM, 
FIDA, Fondation 
Bill et Melinda 
Gates 

 

106 751 110 000 216 751 

Appui aux activités de 
communication du CSA 

FAO, PAM, 
FIDA 

38 780 100 000 138 780 
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(Chiffres au 4 juillet 2017) 

 SOURCES DE 
FINANCEMENT 

DÉPENSES 
EFFECTIVES 

2016 (USD) 

DÉPENSES 
PRÉVUES 
EN 2017 

TOTAL 
2016/ 
2017 
(USD) 

Dépenses générales de 
fonctionnement et logistique 

FAO, PAM, 
FIDA 

69 240 110 000 179 240 

Total partiel, session plénière et 
principaux axes de travail 

 1 988 325 2 229 000 4 217 325 

 

Axes de travail thématiques. 

Nutrition FAO, PAM, 
FIDA, Comité 
permanent de la 
nutrition 

0 135 000 135 000 

Objectifs de développement durable Fondation Bill et 
Melinda Gates, 
Suisse 

115 654 102 000 217 654 

Établir un lien entre les petits 
exploitants et les marchés 

- 
0 0 0 

Autonomisation des femmes FAO, PAM, 
FIDA 

0 150 000 150 000 

Transformation rurale FAO, PAM, 
FIDA, Suisse 

 

183 611 160 000 343 611 

Suivi - 0 0 0 

CSA: diffusion de l’information Union 
européenne, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates, 
Suisse 

95 690 48 000 143 690 

Cadre stratégique mondial - mise à 
jour périodique 

- 
0 0 0 

Interprétation/traduction pour les 
travaux sur la convergence des 
politiques, fondés sur les rapports 
du HLPE)  

FAO, PAM, 
FIDA 

0 100 000 100 000 

Évaluation du CSA et élaboration 
de la réponse  

Canada, Union 
européenne, 
Finlande, France, 

216 658 258 807 475 465 
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(Chiffres au 4 juillet 2017) 

 SOURCES DE 
FINANCEMENT 

DÉPENSES 
EFFECTIVES 

2016 (USD) 

DÉPENSES 
PRÉVUES 
EN 2017 

TOTAL 
2016/ 
2017 
(USD) 

FIDA, Pays-Bas, 
Suisse 

Total partiel: axes de travail 
thématiques 

 611 613 953 807 1 565 420 

 

Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) 

Consultations électroniques 

Union 
européenne, 
Éthiopie, 
Finlande, France, 
Allemagne, 
Irlande, 
Nouvelle-
Zélande, Soudan, 
Suisse 

13 928  22 000  35 928 

Soutien des équipes de projets 161 710  152 000  313 710 

Impression du rapport 6 842  30 000  36 842 

Traduction du rapport 130 365  280 000  410 365 

Lancement et diffusion du rapport 29 034  45 000  74 034 

Réunions du Comité directeur 127 388  175 000  302 388 

Session plénière du CSA/réunions 
du Bureau  1 593  5 000  

6 593 

Base de données / site internet du 
HLPE (services de la FAO) 0  10 000  

10 000 

Autres dépenses de fonctionnement 4 680  15 000  19 680 

Personnel du HLPE[1] 439 200 454 000 893 200 

Coût de l’Évaluation - - - 

Amélioration du recouvrement des 
dépenses d'appui. 7 494  10 000  

17 494 

Frais de gestion du projet 66 178  121 420  187 598 

Total, HLPE  988 412  1 319 420  2 307 832 

 

Mécanisme de la société civile (MSC) 

Participation aux réunions du 
Groupe consultatif du CSA 

Direction du 
développement et 
de la coopération 
(DDC) de la 

81 183 110 031 191 214 

Groupes de travail du MSC sur les 
politiques et participation des 

267 373 423 058 690 431 
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(Chiffres au 4 juillet 2017) 

 SOURCES DE 
FINANCEMENT 

DÉPENSES 
EFFECTIVES 

2016 (USD) 

DÉPENSES 
PRÉVUES 
EN 2017 

TOTAL 
2016/ 
2017 
(USD) 

membres du MSC aux activités 
intersessions du CSA [2] 

Suisse, Union 
européenne, 
Allemagne, 
France, Italie, 
FIDA, plusieurs 
ONG et OSC  

Réunion annuelle du Comité de 
coordination du MSC, Forum et 
participation à la session plénière 
du CSA 

148 806 160 000 308 806 

Secrétariat 154 807 162 474 317 281 

Obligation de rendre compte, suivi 
et autres dépenses  

46 066 46 202 92,268 

Total, MSC  698 235 901 765 1 600 000 

 
Mécanisme du secteur privé (MSP) 

Services de secrétariat de base  

 

MSP [3] 

102 300 102 300 204 600 

Élaboration des politiques 86 000 92 000 178 000 

Manifestations et information 59 000 88 000 147 000 

Administration  9 700 7 400 17 100 

Total, MSP  257 000 289 700 546 700 

 
TOTAL, SESSION PLÉNIÈRE ET 
AXES DE TRAVAIL DU CSA (*) 

 
2 599 938 3 182 807 5 782 745 

TOTAL, HLPE (**)  988 412  1 319 420  2 307 832 

TOTAL, DIVERS (***)  698 235 901 765 1 600 000 

TOTAL, MSP  257 000 289 700 546 700 

TOTAL GÉNÉRAL 2016/2017  
4 543 585 5 693 692 

10 237 27
7 

[1] Le poste de Coordonnateur du HLPE est une contribution en nature de la France, qui sera fournie jusqu’en novembre 2018 

[2] Le montant plus élevé pour 2017 reflète le fait que certaines activités prévues en 2016 ont été reportées à 2017 en raison de contraintes  

budgétaires du MSC et de modifications du calendrier du CSA 

[3] La liste complète des donateurs est disponible à l’adresse http://www.agrifood.net/about/membership-and-sponsorship 

(*) Pour de plus amples informations sur les chiffres relatifs à la session plénière et aux axes de travail du CSA, veuillez contacter CFS@fao.org. 

(**) Pour de plus amples informations sur le budget du Groupe d’experts de haut niveau, veuillez contacter CFS-HLPE@fao.org. 

(***) Pour de plus amples informations sur le budget du MSC, veuillez contacter cso4cfs@gmail.com 
(****) Pour de plus amples informations sur le budget du MSP, veuillez contacter robynne@emergingag.com 



CFS 2017/44/Inf/22  21 

 

 

Mobilisation de ressources (au 4 juillet 2017) 

51. Pendant la période intersessions 2016-2017, le déficit de financement pour la session plénière 
et les axes de travail du CSA a été ramené à 68 000 USD grâce aux économies réalisées sur les 
dépenses de 2016 et à une aide supplémentaire accordée par les partenaires fournisseurs de ressources 
(mentionnés dans le tableau ci-dessus). Les déficits de financement du HLPE et du MSC ont été de 
150 902 USD et de 108 870 USD respectivement pour 2017.  

52. L’absence d’un financement prévisible, qui permettrait de faire face aux besoins du 
Programme de travail pluriannuel du CSA, notamment pour le HLPE et le MSC, est une 
préoccupation chronique qui se répercute sur l’optimisation des ressources et l’efficacité en matière de 
planification. Le financement du CSA n’a cessé d’être une priorité pour sa Présidente qui, à la 
demande du Bureau, a convoqué une réunion en mars 2017 consacrée au financement durable du 
Comité. Les vues exprimées lors de cette réunion ont largement reflété les conclusions de l’Évaluation 
indépendante du CSA, dont les recommandations demandent, entre autres, de lier le Programme de 
travail pluriannuel à un engagement budgétaire ferme, de rationaliser les activités du CSA et de leur 
attribuer un rang de priorité, de doter le CSA d’une stratégie de mobilisation des ressources, de 
diversifier les sources de financement, de demander aux organisations dont le siège est à Rome 
d’officialiser leur contribution et d’envisager une augmentation du montant annuel de celle-ci, 
d’assurer une budgétisation plus transparente et d’envisager la création, au sein du Secrétariat, d’un 
poste couvrant ces fonctions. Ces recommandations sont à l’étude au sein du Comité. 

Effectifs 

53. Le Secrétariat est composé des ressources humaines suivantes, qui sont financées par les 
contributions ordinaires de la FAO, du FIDA et du PAM: le Secrétariat du CSA; 3 fonctionnaires de 
classe P5, mis à disposition par la FAO, le FIDA et le PAM (dans certains cas à temps partiel); 
1 consultant, 2 fonctionnaires qui assurent l'appui administratif et un spécialiste de la communication, 
titulaire d’une nomination à brève durée. 

54. Des ressources humaines supplémentaires sont financées par des contributions volontaires et 
varient selon les activités menées. En 2017, ces effectifs comprennent un fonctionnaire de projet, un 
cadre associé, 2 consultants titulaires de nominations de brève durée (dont l’un assiste la Présidente du 
CSA), plus un jeune consultant en communication.  

Équipes spéciales 

55. Six équipes spéciales ont apporté leur concours au Secrétariat du CSA pour l'ensemble des 
axes de travail du Comité  

 Nutrition: FAO, FIDA, PAM, WHO, Comité permanent de la nutrition, MSC, MSP, GCRAI 
 ODD: FAO, FIDA, PAM, Comité permanent de la nutrition, MSC, MSP, Équipe spéciale de 

haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 
 Suivi: 

o Proposition relative au suivi des produits du CSA relatifs aux politiques et d’autres 
recommandations en matière de politiques: FAO, FIDA, PAM, Équipe spéciale de 
haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, MSC, MSP 

o Préparation de la manifestation thématique mondiale sur le droit à l’alimentation: 
FAO, FIDA, PAM, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, 
Comité permanent de la nutrition, MSC, MSP  
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 Forum sur l'autonomisation des femmes: Réseau pour la parité hommes-femmes 
(organisations dont le siège est à Rome), Groupe de travail sur les femmes rurales de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
Comité permanent de la nutrition, ONU-Femmes, FAO, FIDA, PAM, MSC, MSP  

 Urbanisation et transformation rurale: ONU-Habitat, FAO, FIDA, PAM, Banque 
mondiale, MSC, MSP 

 

 

 


