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Quarante-cinquième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et 

Semaine mondiale de l’alimentation 

La quarante-cinquième session du CSA se tiendra dans le cadre de la Semaine mondiale de 
l’alimentation, qui aura pour thème:  

Agir pour l’avenir. La #FaimZéro en 2030 c’est possible. 

La quarante-cinquième session du CSA s’ouvrira le lundi 15 octobre. Le mardi 16 octobre, à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’alimentation, la session sera suspendue. Le matin, une cérémonie se déroulera 
dans la Salle Plénière à 9 h 30. Tous les membres et non-membres du CSA sont invités en qualité de 
participants au CSA (dans la limite de trois personnes par délégation). Des places sont également 
disponibles, en quantité limitée, pour les observateurs du CSA.  Les délégations se verront remettre à 
l’avance des cartes d’accès.  

Après la cérémonie, à 11 h 30, une conférence-débat sera organisée sur le thème «Défis nouveaux: 
nutrition/obésité, changement climatique, conflits et migrations» et l’après-midi, à 15 h 30, une autre 
conférence-débat portera sur le thème «Rôle des partenariats dans l’élimination de la faim: société 
civile, secteur privé, parlements, villes». Ces deux conférences-débats se tiendront dans la Salle Plénière 
et tous les membres, non-membres, participants et observateurs du CSA sont invités à y assister. 
Aucune carte d’accès ne sera nécessaire.  

Le soir de la Journée mondiale de l’alimentation, une série de manifestations parallèles se dérouleront. 
Voir ci-dessous les liens vers des informations sur les manifestations parallèles.  

Dans l’Atrium de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une 
exposition sur la Semaine mondiale de l’alimentation encouragera les visiteurs à montrer leur 
engagement. Ceux-ci seront invités pour cela à choisir une action et à prendre une photo, qui sera 
associée à d’autres pour former une mosaïque virtuelle illustrant le Programme «Faim zéro». Les images 
finales, composées d’ensembles de photos, seront actualisées automatiquement à intervalles réguliers 
et représenteront différents visuels associés au Programme «Faim zéro». 

Pour en savoir plus sur les activités de la Journée mondiale de l’alimentation, veuillez consulter la page 
web y afférente.  

Logistique de la quarante-cinquième session du CSA 

Réseau Internet sans fil (WiFi) 

Réseau WiFi de la FAO: guest_internet; mot de passe: wifi2internet. 

Calendrier et lieu de la quarante-cinquième session du CSA 

Lundi 15 octobre et du mercredi 17 au vendredi 19 octobre: 

 Matin: 10 heures-13 heures  

 Après-midi: 15 heures-18 heures 
 

http://www.fao.org/world-food-day/home/fr
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Toutes les séances plénières se tiendront dans la Salle Plénière du Siège de la FAO (bâtiment A, 
troisième étage). Les séances de mutualisation des enseignements tirés de l’expérience qui sont prévues 
pour le vendredi matin auront lieu dans la Salle Rouge (bâtiment A, premier étage).  

Où trouver des informations sur la quarante-cinquième session du CSA 

Page web de la quarante-
cinquième session du CSA 

Renseignements les plus à jour sur la quarante-cinquième session 
du CSA, y compris les intervenants, les présentations et des 
documents d’information supplémentaires (page uniquement en 
anglais et documents en langue originale) 

Liste des documents Documents de la quarante-cinquième session du CSA dans toutes 
les langues officielles 

Calendrier de la session et des 
manifestations parallèles 

Le calendrier de la quarante-cinquième session du CSA et des 
manifestations parallèles en un coup d’œil. Version consultable sur 
téléphone portable et imprimable (cliquer sur le bouton «Printer 
friendly» en bas de page) (en anglais uniquement) 

Liste et brève description des 
manifestations parallèles 

Liste et brève description des manifestations parallèles (en langue 
originale) 

 

Temps de parole et participation de haut niveau 

La quarante-cinquième session du CSA est l’occasion d’établir un dialogue et des échanges constructifs. 

Dans cette optique, les délégués sont invités à veiller à ce que leurs interventions soient brèves (trois 

minutes au maximum) et se rapportent au point de l’ordre du jour examiné. Il n’est pas prévu de 

longues déclarations formelles pour cette session. 

Si la délégation d’un État Membre comprend des personnalités de haut rang (Ministre, Vice-Ministre, 

Secrétaire d’État ou fonctions équivalentes), elle est priée d’en informer le Secrétariat, qui lui accordera 

un rang de priorité sur la liste des orateurs. 

Médias sociaux 

Veuillez utiliser le mot-dièse #cfs45 lorsque vous communiquez sur les médias sociaux. Pour de plus 

amples informations à ce sujet, vous pouvez consulter le guide des médias sociaux (CFS 45 Social Media 

Guide), disponible sur la page web de la quarante-cinquième session du CSA. 

Manifestations parallèles 

Les manifestations parallèles se tiendront dans les salles suivantes: 

 Salle Rouge (bâtiment A, premier étage); 

 Salle de l’Iran (bâtiment B, premier étage, accès par les escaliers situés à droite de la Salle des 

drapeaux); 

 Salle de l’Iraq (bâtiment B, deuxième étage); 

 Salle du Liban (bâtiment D, deuxième étage); 

 Salle du Mexique (bâtiment D, deuxième étage); 

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
https://bit.ly/2BtMLDM
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs45/side-events/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs45/side-events/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs45
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 Salle des Philippines (bâtiment C, deuxième étage); 

 Salle Verte (bâtiment A, premier étage); 

 Centre Cheikh Zayed (Atrium, premier étage). 

Les manifestations parallèles se dérouleront le matin de 8 h 30 à 10 heures (sauf le lundi et le mardi), à 

l’heure du déjeuner (de 13 heures à 14 h 30, le lundi et du mercredi au vendredi) et en soirée (de 

18 heures à 19 h 30, du lundi au jeudi). Une manifestation de lancement aura lieu le mercredi après-midi 

de 14 h 30 à 15 heures. Voir le Calendrier de la session et des manifestations parallèles pour en savoir 

plus sur les manifestations parallèles et connaître les lieux où elles se tiendront.   

Marché de l’information 

Le marché de l’information de la quarante-cinquième session du CSA se tiendra dans la Salle des 
drapeaux (bâtiment B, rez-de-chaussée). Il ouvrira à 8 h 30 le lundi 15 octobre et fermera le 
vendredi 19 octobre à 14 heures.  

Pour un CSA plus vert 
Conformément à l’initiative Du bleu au vert de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui vise à rendre 

les réunions plus respectueuses de l’environnement au sein du système des Nations Unies, la quarante-

cinquième session du CSA fera l’objet de mesures d’économies de papier. À l’instar de la pratique en 

vigueur les années précédentes, tous les documents d’information seront disponibles en version 

électronique. 

On pourra se procurer des tirages sur papier (impression à la demande) auprès du comptoir de 

distribution de la documentation, au Centre coréen des services de conférence (bâtiment A, premier 

étage) le 15 octobre et du 17 au 19 octobre, de 8 h 30 à 18 heures. Vous pouvez demander l’impression 

des documents nécessaires:  

 soit en vous adressant directement au comptoir des documents;  

 soit en envoyant à l’avance un courriel indiquant la référence et la langue des documents 

voulus, à l’adresse cfs45-Print@fao.org, puis en allant les retirer au comptoir des documents. On 

peut trouver la cote des documents dans la Liste des documents. 

En outre, la session sera climatiquement neutre. Les émissions associées aux déplacements locaux 

et aux voyages aériens des délégués seront compensées par des contributions à la plateforme 

Climate Neutral Now de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC). 

 

Notes relatives à l’ordre du jour provisoire 

I. QUESTIONS RELATIVES À L’ORGANISATION (pour décision)  
a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (pour décision) 

b) Composition du Comité (pour information) 

c) Composition du comité de rédaction (pour décision) 

http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
https://bit.ly/2BtMLDM
https://bit.ly/2BtMLDM
mailto:cfs45-Print@fao.org
https://bit.ly/2BtMLDM
file://///https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
file://///https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
file://///https:/unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
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Documents d’information:  

CFS 2018/45/1 Rev1 Ordre du jour provisoire 

CFS 2018/45/Inf.1 Rev 1 Calendrier provisoire 

CFS 2018/45/Inf.2 Notes relatives à l’ordre du jour provisoire (le présent document) 

 

II. L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION DANS LE MONDE 2018 
La séance d’ouverture donnera un aperçu de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde 2018.  

a) Allocutions d’ouverture  

(pour information) 

Les personnes ci-après, ou leurs représentants, prononceront de brèves allocutions d’ouverture: 

 M. Mario Arvelo, Président du CSA; 

 M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO; 

 M. Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA);  

 M. David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); 

 M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE); 

 Mme Zala Shardaben Fathesinh [Gujarat (Inde)], à l’occasion de la Journée internationale des 

femmes rurales (15 octobre). 

b) L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018 

(pour information et examen) 

La dernière édition de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, lancée le 

11 septembre 2018, sera présentée au CSA. Ce rapport contient de nouveaux éléments qui confirmeront 

si la faim dans le monde poursuit ou non sa hausse après plus d’une décennie de baisse constante. Celui 

de l’an dernier montrait que l’incapacité de réduire la faim dans le monde était étroitement liée à la 

progression des conflits et de la violence à plusieurs endroits du globe. Dans le même temps, les 

éléments préliminaires semblent indiquer que, dans certains pays, les événements en rapport avec le 

climat sont également préjudiciables à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Dans l’édition de cette 

année sont étudiées plus en profondeur les répercussions que la variabilité du climat et les extrêmes 

climatiques ont – même en l’absence de conflit – sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le 

monde entier et les auteurs tentent de répondre à la question de savoir si le changement climatique est 

l’une des causes principales de la récente hausse de la faim au niveau mondial et des crises alimentaires 

graves. Le document montre que la variabilité du climat et les extrêmes climatiques, en partie liés au 

changement climatique, ont déjà des effets négatifs sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 

nutrition dans de nombreux pays du monde.  

L’accentuation de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques a une incidence sur tous les 

aspects de la sécurité alimentaire, y compris la disponibilité des aliments, l’accès à ces denrées, leur 

utilisation et la stabilité des approvisionnements, et renforce d’autres causes sous-jacentes de la 
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malnutrition en rapport avec les soins et l’alimentation des enfants, les services médicaux et la santé de 

l’environnement. En outre, les chocs liés au climat exacerbent les effets d’autres facteurs de stress, ce 

qui a souvent des conséquences négatives sur les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la 

nutrition, en particulier pour les personnes pauvres qui sont moins à même de faire face et de s’adapter.   

Le risque d’insécurité alimentaire et de malnutrition est plus élevé aujourd’hui dans la mesure où les 

moyens d’existence et les ressources de subsistance, surtout des pauvres, sont plus exposés et plus 

sensibles à l’évolution de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques. Que peut-on faire pour 

empêcher cette menace de rogner les acquis de ces dernières années en matière de lutte contre la faim 

et la malnutrition? 

Après la présentation du rapport, la parole sera donnée aux délégations. 

Les conclusions des débats seront consignées dans un résumé élaboré par le Président qui sera publié 

sur le site web du CSA après la session. 

 

c) Conférence-débat sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018 

(pour information et examen) 

Cette conférence-débat dirigée à parties prenantes multiples rassemblera des experts internationaux de 

premier plan et des représentants de la société civile et du secteur privé, dont la participation est 

cruciale si, face à l’accentuation de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques, on entend 

stopper la progression de la faim dans le monde et se remettre en bonne voie pour éliminer ce fléau 

d’ici à 2030. 

Après les présentations initiales des intervenants, les délégués seront encouragés à répondre ou à 
compléter ce qu’ils ont entendu afin de créer un dialogue qui permette de définir les bonnes pratiques 
et de trouver des solutions aux problèmes posés.  
 
Les conclusions des débats seront consignées dans un résumé élaboré par le Président qui sera publié 

sur le site web du CSA après la session. 

Document d’information:  

CFS 2018/45/Inf.13 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018 

 

III. LA SITUATION MONDIALE DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE 2018 – 

PRÉSENTATION ET TABLE RONDE 
(pour information et examen) 

L’édition 2018 de La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, qui sera lancée le 

15 octobre 2018, porte sur les relations entre migrations, agriculture et développement rural. Les 

migrations sont une problématique mondiale qui ne cesse de prendre de l’ampleur: elles permettent à 

des millions de personnes de chercher de nouvelles perspectives mais divisent parfois la société. Le 

rapport analyse les flux migratoires, internes et internationaux, et leurs liens avec le développement 
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économique, la démographie et la gouvernance.  Il est centré sur les migrations rurales, qui prennent de 

multiples formes et jouent un rôle important aussi bien dans les pays en développement que dans les 

pays développés. Il étudie les causes et les effets des migrations rurales et montrent que les priorités 

d’action dans ce domaine dépendent du contexte national, en évolution constante. Ainsi, les priorités ne 

seront pas les mêmes pour les pays en proie à des crises, les pays où l’emploi des jeunes ruraux 

constitue un défi, les pays en transition économique et démographique, et les pays développés ayant 

besoin de travailleurs migrants. 

Une brève présentation de La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture sera suivie d’une 

conférence-débat dirigée qui réunira d’éminents spécialistes des migrations, des professionnels du 

développement et des représentants de la société civile et du secteur privé. Après les présentations 

effectuées par les intervenants, les délégués seront invités à se joindre à la discussion afin de définir les 

bonnes pratiques et de déterminer comment résoudre les problèmes posés.  

Document d’information:  

CFS 2018/45/Inf.14 La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2018 (lancement le 
15 octobre) 

 

IV. SUITE DONNÉE À L’ÉVALUATION DU CSA 
(pour examen et décision) 

L’objectif est de faire rapport à la quarante-cinquième session du CSA sur la suite donnée à l’évaluation 

indépendante réalisée en 2016-2017. À sa quarante-quatrième session, le Comité avait demandé au 

Bureau de parachever et de mettre en œuvre le Plan d’action concernant la suite à donner à l’évaluation 

du CSA (CFS 2017/44/Report, paragraphe 36).  

Le document Évaluation du CSA: Plan d’action – assorti d’un projet de décision (CFS 2018/45/2) décrit la 

suite donnée aux 14 recommandations issues de l’évaluation indépendante du Comité: les huit 

recommandations approuvées à la quarante-quatrième session du CSA et les six recommandations (7, 

10, 11, 12, 13 et 14) présentées pour approbation.  

Le document Implementation of the Response to the Evaluation (CFS 2018/45/3) [Suite donnée à 

l’évaluation du CSA] est destiné à clarifier ou à revitaliser certains éléments de la réforme afin de 

renforcer le Comité en tant que principale plateforme internationale et intergouvernementale inclusive 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il devrait améliorer la pertinence, 

l’efficacité et l’efficience du CSA, en stimulant son potentiel et celui de ses recommandations et 

directives relatives aux politiques, qui sont utilisées et appliquées à titre facultatif, en vue de concrétiser 

la vision du Comité et de mieux faire face aux difficultés futures. 

Le document CFS Evaluation – Overview of the implementation status of the Plan of Action (CFS 
2018/45/Inf. 15) [Évaluation du CSA: Aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan 
d’action] donne un aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action.  
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Mme Jiani Tian (Chine) et M. Oliver Mellenthin (Allemagne), que le Bureau du CSA a chargés de faciliter 

conjointement le processus, présenteront les deux documents d’information concernant ce point. La 

parole sera donnée aux personnes qui souhaiteront intervenir. 

Le CSA sera invité à adopter les deux décisions.  

Documents d’information:  

CFS 2018/45/2 Évaluation du CSA: Plan d’action – assorti d’un projet de décision 

CFS 2018/45/3 CFS Evaluation: Implementation of the Response to the Evaluation - with 
Draft Decision [Évaluation du CSA: Suite donnée à l’évaluation – assortie 
d’un projet de décision] 

CFS 2018/45/Inf. 15 CFS Evaluation - Overview of the Implementation Status of the Plan of 
Action [Évaluation du CSA: Aperçu de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Plan d’action] 

 

V. QUESTIONS CRUCIALES ET NOUVELLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE 

NUTRITION – VERS UN PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL STRATÉGIQUE POUR 2020-2023 
(pour examen et décision) 

La séance sera consacrée aux questions critiques et d’apparition récente dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. Elle nourrira les débats ultérieurs sur l’élaboration de futures propositions 

concernant le Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023. Ce point de l’ordre du jour 

comporte les volets suivants:  

i) Jeter les bases de l’élaboration du Programme de travail pluriannuel 2020-2023 en permettant 

aux parties prenantes d’échanger des points de vue et de suggérer des questions que le CSA pourrait 

examiner à l’avenir.  La Deuxième note du HLPE sur les questions cruciales et émergentes en matière de 

sécurité alimentaire et de nutrition (CFS 2018/45/Inf./17) et d’autres sources comme les rapports des 

organismes ayant leur siège à Rome, à savoir la FAO, le FIDA et le PAM, et d’autres entités du système 

des Nations Unies serviront de support à la discussion. Le Président synthétisera les résultats des débats 

en séance plénière; 

ii) Prendre, à titre exceptionnel, une décision concernant le thème du rapport du HLPE pour 2020. 

Une proposition élaborée par le Bureau du CSA, en collaboration avec le Groupe consultatif (CFS 

2018/45/4), servira de support aux débats en séance plénière qui aboutiront à une décision sur les 

activités du HLPE pour 2020. 

Documents d’information:  

CFS 2018/45/4 HLPE Activities in 2020 – Background information and draft decision 
[Activités du HLPE en 2020 – Informations générales et projet de décision] 

CFS 2018/45/Inf. 17 Deuxième note du HLPE sur les questions cruciales et émergentes en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition 
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VI. INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LES AXES DE TRAVAIL ET DÉCISIONS DU CSA 

a) Approbation du mandat relatif aux orientations à donner concernant les systèmes 

alimentaires et la nutrition  
(pour examen et décision) 

L’objectif est l’adoption du cadre de référence concernant l’élaboration des Directives volontaires du 

CSA relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition (CFS 2018/45/6), qui sera présenté par le 

Président du Groupe de travail à composition non limitée sur la nutrition.  

Conformément aux indications formulées par le CSA en séance plénière en 2017, ce cadre de référence 

définit les paramètres qui orienteront les étapes du processus devant aboutir à la mise au point finale 

des Directives volontaires en 2020. 

Ce document est le fruit d’un processus intense et largement ouvert auquel ont participé un grand 

nombre de parties intéressées. Il suggère d’appliquer une approche globale et systémique aux systèmes 

alimentaires, en s’appuyant sur les éléments factuels contenus dans le rapport du HLPE, afin de 

défragmenter les politiques existantes dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

santé. 

Le projet de décision (CFS 2018/45/5) que le CSA examinera et adoptera en séance plénière souligne 

combien il est important de mettre en œuvre un processus inclusif et encourage toutes les parties 

prenantes à participer activement à l’élaboration des Directives volontaires. 

À la quarante-cinquième session du CSA, il est prévu que les membres et les parties prenantes fassent 

part de leur opinion quant aux éléments contenus dans le document, en vue d’alimenter les débats 

ultérieurs sur l’élaboration des Directives volontaires. 

Documents d’information:  

CFS 2018/45/5 Axe de travail du CSA en matière de systèmes alimentaires et de nutrition – 
projet de décision 

CFS 2018/45/6 Élaboration des Directives volontaires du CSA relatives aux systèmes 
alimentaires et à la nutrition – Mandat 

 

b) Le CSA et le Programme 2030: contributions au Forum politique de haut niveau  
(pour examen et décision) 

Conformément à sa décision tendant à placer la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD) au cœur de ses travaux, le CSA contribue au processus mondial de suivi et d’examen des progrès 

accomplis en matière de réalisation des ODD en envoyant, le cas échéant, des contributions au Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable. Ce point de l’ordre du jour a pour objectif 

d’examiner les résultats du Forum politique de haut niveau pour le développement durable 2018 et la 

manière dont le CSA peut renforcer son appui aux pays et accélérer la progression de son impact.  
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L’examen 2018 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable avait pour thème 

«Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes» et a eu lieu du 9 au 18 juillet 2018 à 

New York; il a principalement porté sur une étude en profondeur des ODD 6, 7, 11, 12, 15, et 17. Les 

membres et les parties prenantes sont invités à se pencher sur les résultats de l’examen du Forum 

politique que le CSA a soutenu par une contribution élaborée au moyen d’activités et de processus 

inclusifs. Parmi ces résultats, le Comité est également invité à examiner la déclaration ministérielle 

émanant du Forum politique et à débattre de la manière dont le CSA, au moyen d’une participation et 

d’une coordination accrues et d’autres activités, peut accélérer l’engagement des pays.  

Cette réflexion sera suivie d’un débat visant à établir la contribution du Comité à l’examen 2019, dont le 

thème est «Autonomiser les populations et assurer l’inclusion et l’égalité». Les membres et les parties 

prenantes sont invités à réfléchir à la question de savoir comment inverser la tendance en matière de 

faim et de malnutrition, en mettant l’accent sur les liens entre les orientations de politique générale du 

CSA et les ODD 4, 8, 10, 13, 16 et 17. Le débat aura pour support un projet d’ébauche élaboré dans le 

cadre d’un processus inclusif facilité par M. Willem Olthof (Union européenne) et soumis au CSA pour 

examen et décision.  

Enfin, il sera demandé aux membres et aux parties prenantes de convenir du processus qui permettra 

d’élaborer, en 2019, la contribution à l’édition 2020 du Forum politique de haut niveau sur la base de la 

résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux modalités de suivi et d’examen pour 

le prochain cycle du Forum. 

Documents d’information:  

CFS 2018/45/7 Projet de contribution du CSA au Forum politique de haut niveau 2019 – 

Examen de développement durable 

CFS 2018/45/8 Le CSA et le Programme 2030: Contributions au Forum politique de haut niveau 

– Projet de décision 

 

 

c) Promouvoir la responsabilisation et la mise en commun des pratiques optimales  
(pour examen et décision) 

Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi a été présidé par Mme Anne-Marie Moulton 

(Afrique du Sud). En 2018, son mandat consistait à préparer la 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, qui se tiendra en 

marge de la quarante-cinquième session du CSA, et les manifestations relatives au suivi d’autres 

recommandations du CSA sur les politiques. 

Les objectifs de la séance sont les suivants: 
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• Définir les rôles et responsabilités quant à l’organisation des manifestations thématiques 

mondiales et des manifestations visant à favoriser l’assimilation, le suivi et l’examen ainsi que la mise en 

commun des données d’expérience et des bonnes pratiques concernant l’utilisation et l’application des 

recommandations du CSA sur les politiques;  

• Décider de la tenue, en 2019, d’une manifestation relative au suivi des autres recommandations 

du CSA sur les politiques pendant la quarante-sixième session du CSA (sous réserve de la disponibilité 

des ressources), de son thème central et des rôles et responsabilités afférents à la préparation.  

Le CSA est invité à adopter le projet de décision concernant la promotion de la redevabilité et la 

mutualisation des pratiques optimales. Celui-ci établira les rôles et responsabilités afférents à 

l’organisation des manifestations thématiques mondiales et des manifestations visant à favoriser 

l’assimilation, le suivi et l’examen ainsi que la mise en commun des données d’expérience et des bonnes 

pratiques concernant l’utilisation et l’application d’autres recommandations du CSA sur les politiques. 

En outre, il définira le thème central de la manifestation qui se tiendra pendant la quarante-sixième 

session du CSA, en 2019, et dont l’objectif sera de suivre la mise en œuvre des recommandations du CSA 

sur les politiques relatives à i) l’investissement dans la petite agriculture, ii) la création de liens entre les 

petits agriculteurs et les marchés et iii) au développement agricole durable, notamment au 

développement de l'élevage. 

Document d’information:  

CFS 2018/45/9 Promoting Accountability and Sharing of Best Practices – with Draft Decision 
[Promouvoir la responsabilisation et la mise en commun des pratiques 
optimales – assorti d’un projet de décision] 

 

d) Informations actualisées sur les axes de travail et décisions du CSA – autres documents 

Les documents ci-dessous se rapportent à ce point de l’ordre du jour: 

 

CFS 2018/45/Inf.16 Stratégie de communication 2020-2023 

CFS 2018/45/Inf.18 CFS Annual Progress Report 2018 [Rapport intérimaire annuel du CSA 2018] 

 

VII. MANIFESTATION THÉMATIQUE MONDIALE CONSACRÉE AUX DIRECTIVES SUR LE DROIT À 

L’ALIMENTATION 
(pour information et examen) 

À sa quarante-quatrième session, le CSA a décidé de tenir, en séance plénière à sa quarante-cinquième 

session, une manifestation thématique mondiale afin de faire le point 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.  

Les objectifs de cette manifestation sont les suivants: 
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• encourager l’adoption, l’adaptation et la diffusion des bonnes pratiques et des enseignements 

tirés de l’expérience acquise en matière de mise en œuvre des Directives; 

• suivre les progrès obtenus (à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif) en matière de 

mise en œuvre des Directives aux niveaux national, régional et mondial; 

• tirer des enseignements afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité des travaux du CSA, y 

compris au service de la réalisation d’objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition;  

• mieux faire connaître et comprendre le CSA et les Directives.  

Les parties prenantes ont été invitées à apporter des contributions à l’appui de la manifestation 

thématique mondiale. Sur les 56 documents reçus, 15 étaient le fruit de manifestations multipartites 

organisées au niveau national, régional ou mondial dans le but de mutualiser l’expérience acquise et les 

pratiques optimales, conformément au Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et 

des bonnes pratiques relatives à l’application des décisions et recommandations du CSA au travers de 

manifestations nationales, régionales et mondiales, y compris projet de décision (CFS 2016/43/7).  

Cette séance s’ouvrira sur des discours liminaires de M. Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général du 

Département du développement économique et social de la FAO, de Mme Hilal Elver, Rapporteuse 

spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, et de Mme Livia Pomodoro, titulaire de la Chaire 

UNESCO sur le droit à l’alimentation, Présidente du Milan Center for Food Law and Policy. Ces 

allocutions seront suivies d’une conférence-débat animée par M. Michael Windfuhr, Directeur adjoint 

de l’Institut allemand des droits de l’homme (DIMR). Les participants seront invités à faire part de leur 

expérience, en particulier des défis relevés, des résultats obtenus, des bonnes pratiques et de la 

manière dont le cadre de référence relatif à l’organisation de manifestations a contribué au succès. Le 

représentant du Mécanisme international de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

(MSC) présentera une analyse de l’utilisation et de l’application des Directives au niveau mondial.  

Les membres et les parties prenantes sont invités à poser des questions aux intervenants et à formuler 

des observations sur les présentations, sur la base de leur expérience. L’animateur résumera la séance, 

en mettant l’accent sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre des Directives et de réalisation 

des principaux objectifs: réussites, limites, défis et bonnes pratiques.  

Le Président du CSA clôturera la manifestation et présentera les conclusions qui seront transmises au 

comité de rédaction. 

Documents d’information:  

CFS 2018/45/Inf.19 Expériences et bonnes pratiques concernant l’utilisation et l’application des 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale – Synthèse et principaux éléments 

CFS 2018/45/Inf.20 Global Thematic Event on the Voluntary Guidelines to Support the 
Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of 
National Food Security: Session Guidelines [Manifestation thématique 
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mondiale sur les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale – Orientations] 

Page web de la 
quarante-
cinquième session 
du CSA 

Expériences et bonnes pratiques concernant l’utilisation et l’application des 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale – Synthèse et principaux éléments (en 
langue originale) 

 

VIII. RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU SUR LES 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  
(pour examen et décision) 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et le Programme d’action 

d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement ont 

encouragé le recours à des partenariats multipartites en complément des efforts déployés par les 

gouvernements et les organisations intergouvernementales dans la lutte contre la faim et la pauvreté et 

en faveur du développement durable. Dans ce contexte, les partenariats multipartites suscitent un 

intérêt croissant, dans le cadre d’une nouvelle approche de la gouvernance et en tant que sujet de 

recherche. Cependant, les éléments factuels et les données demeurent limités et évoluent rapidement. 

Le rapport du HLPE souligne que la transparence et la redevabilité sont des conditions essentielles pour 

inscrire les activités des partenariats multipartites dans le droit fil de la concrétisation progressive du 

droit à une alimentation adéquate afin d’optimiser l’utilisation des ressources existantes au service de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que du développement durable, et d’obtenir éventuellement 

de nouvelles ressources. Le rapport propose également un ensemble de critères que peuvent utiliser les 

gouvernements et les acteurs non étatiques pour mener leurs propres évaluations des partenariats 

multipartites selon une méthode commune ainsi que des moyens de renforcer leur contribution au 

financement et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Suite au lancement du rapport du HLPE sur les partenariats multipartites pour le financement et 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme 2030, en juin 

2018, l’objectif est d’analyser les domaines pertinents de ce document, y compris l’ensemble de critères 

suggérés pour l’évaluation des partenariats multipartites, et de débattre du processus de suivi du CSA.  

Le responsable de l’équipe de projet du HLPE, M. Moraka Nakedi Makhura, donnera un aperçu des 

principaux domaines d’action pertinents figurant dans le rapport qui sont susceptibles d’aider à définir 

le processus de suivi qu’il conviendrait de mettre en œuvre dans le contexte du CSA.  

Cette présentation sera suivie d’une discussion ouverte pendant laquelle les membres et les parties 

prenantes du CSA seront encouragés à échanger leurs points de vue.  

Ensuite, le Président du HLPE et le responsable de l’équipe de projet du HLPE présenteront leurs 

conclusions.  

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
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Documents d’information:  

CFS 2018/45/10 Résumé et recommandations du Rapport du Groupe d'experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition: 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 

CFS 2018/45/Inf.21 Multi-stakeholder partnerships to finance and improve food security and 
nutrition in the framework of the 2030 Agenda [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] 

 

IX. MISE EN COMMUN DES BONNES PRATIQUES ET DE L’EXPÉRIENCE ACQUISE  
(pour information et examen) 

a) Systèmes alimentaires et nutrition  
L’objectif est de mettre en commun l’expérience acquise en matière de politiques et de programmes 
multisectoriels qui intègrent des considérations liées à la nutrition dans les interventions pertinentes, et 
en ce qui concerne les instruments concrets à l’appui de la cohérence des politiques entre les secteurs 
et en leur sein. 

La séance prendra la forme d’une conférence-débat inclusive à laquelle participeront des représentants 
d’États membres, de la société civile et du secteur privé. Elle sera animée par Mme Anna Lartey, 
Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO.  Il sera demandé aux 
participants de présenter des exemples et des enseignements relatifs aux liens entre la nutrition et les 
cinq ODD examinés en 2018 (ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17).  

La séance s’appuiera sur les résultats de la réunion du groupe d’experts tenue à New York en juin 2018. 
Elle sera l’occasion de réfléchir aux éventuels points d’entrée et à la relation entre la nutrition et 
certains ODD. 

La discussion s’inscrira dans le contexte des travaux actuels du CSA sur la convergence des politiques, 
notamment de la formulation du mandat relatif à l’élaboration des Directives volontaires relatives aux 
systèmes alimentaires et à la nutrition (voir le point VIa de l’ordre du jour). Ses résultats pourraient 
étayer le processus et y contribuer. 

Document d’information:  

CFS 2018/45/Inf.22 Food Systems and Nutrition: Good Practices and Lesson Sharing: Session 
Rollout [Systèmes alimentaires et nutrition. Mise en commun des bonnes 
pratiques et de l’expérience acquise – Déroulement de la séance] 

 

b) Le CSA et le Programme 2030 
Les gouvernements qui ont participé aux examens nationaux volontaires 2018, effectués dans le cadre 

du Forum politique de haut niveau pour le développement durable à New York, ont été invités à 
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envoyer au CSA des contributions liées à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’agriculture durable, 

de préférence élaborées en conjonction avec des parties prenantes nationales.  

Dans le cadre d’une discussion interactive animée par M. Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint du 
PAM, il sera demandé aux représentants des pays ayant envoyé des contributions de faire part 
succinctement de leur expérience concernant les stratégies nationales essentielles et les premiers 
résultats obtenus, ainsi que les difficultés, les lacunes en matière de politiques et les enseignements 
tirés jusqu’à présent.   
 
Les membres et les parties prenantes du CSA seront ensuite encouragés à répondre ou à compléter ce 
qu’ils ont entendu afin de créer un dialogue menant à la définition des bonnes pratiques et des 
problèmes à régler.  
 
Les résultats de la séance peuvent éclairer les futures contributions du CSA aux examens du Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable, et inspirer d’autres réflexions sur la manière 

dont le CSA peut soutenir les efforts des pays en vue d’éliminer la faim et la malnutrition le plus 

efficacement possible.  

Document d’information:  

CFS 2018/45/Inf.23 CFS and the Agenda 2030: Good Practices and Lesson Sharing: Session Rollout 
[Le CSA et le Programme 2030. Mise en commun des bonnes pratiques et de 
l’expérience acquise – Déroulement de la séance] 

 

X. AUTRES QUESTIONS 
a) Dispositions relatives à la quarante-sixième session du CSA (2019) (pour décision) 

c) Adoption du rapport final (pour décision) 

Les dispositions relatives à la quarante-sixième session du CSA, qui se tiendra en 2019, seront arrêtées 

et le rapport final de la présente session sera adopté. Une version préliminaire du rapport final sera 

disponible en version électronique le vendredi matin. Le lien et les informations de connexion seront 

fournis dans la Salle Plénière.  

 


