
Octobre 2019 C 2021/19  
 

 

 
Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
 
NA602/f 

 

 
 

F 

 

CONFÉRENCE 
Quarante-deuxième session 

Rome (Italie), 12-16 juillet 2021 

Rapport de la quarante-sixième session du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (Rome, 14-18 octobre 2019) 

 

Résumé 

Les participants à la quarante-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale portent 
à l’attention du Conseil et de la Conférence leurs décisions et recommandations sur les questions 
ci-après. 

Le Comité: 

a) a exprimé de nouveau son inquiétude face au défi immense qu’il fallait relever pour 
parvenir à éliminer la faim d’ici à 2030, alors que 820 millions de personnes (soit environ 
une personne sur neuf dans le monde) souffrent encore de la faim aujourd’hui; 

b) dans l’esprit de la Déclaration politique du Sommet consacré aux objectifs de 
développement durable (ODD), a réaffirmé l’engagement qui est au cœur du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 de ne laisser personne à l’écart, en prenant 
des mesures plus concrètes pour aider les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que 
les pays les plus vulnérables et en s’adressant d’abord aux plus démunis; 

c) a approuvé son Programme de travail pluriannuel pour 2020-2023, dont les axes de travail 
thématiques prioritaires – systèmes alimentaires et nutrition; approches agroécologiques 
et autres approches novatrices; égalité entre les sexes et autonomisation des femmes dans 
le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition; promotion de la participation et de 
l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires; réduction des 
inégalités pour une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition; outils de 
collecte et d’analyse de données – définissent un cadre d’action global qui permettra 
d’accélérer les progrès vers la réalisation des cibles de l’ODD 2 d’ici à 2030; 

d) a reconnu l’approche inclusive et élargie ainsi que de la vision stratégique qui sous-
tendent le nouveau processus d’élaboration du Programme de travail pluriannuel, lequel 
avait été rationalisé à la suite de l’évaluation du CSA; 

e) a noté que l’exécution du Programme de travail pluriannuel serait conditionnée par la 
mobilisation de ressources humaines et financières suffisantes, en prenant en compte une 
charge de travail supportable, conformément au document CFS 2018/45/31; 

                                                      
1 http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/fr/ 
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f) a demandé, en accord avec le rapport sur la mise en œuvre de l’évaluation du CSA: 
i. que le Bureau approuve une stratégie solide de mobilisation de ressources pour 

contribuer à financer les réunions plénières et les axes de travail, le Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et le 
Mécanisme de la société civile (MSC), pour appuyer les priorités du CSA telles 
que définies dans le Programme de travail pluriannuel, en prévoyant des garde-fous 
bien définis en accord avec les directives de la FAO, afin de prévenir d’éventuels 
conflits d’intérêts en matière de financement; 

ii. que le Secrétariat poursuive ses efforts s’agissant d’élargir et de diversifier la base 
de financement du CSA, notamment en sollicitant les États Membres du CSA, des 
fondations privées, des entreprises du secteur privé et des institutions financières; 

g) a décidé de modifier le paragraphe 1 de l’article IV du Règlement intérieur du 
CSA pour permettre aux représentants de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM) 
de participer aux travaux du Groupe consultatif en qualité de membres de droit. 

Questions portées à l’attention du Conseil et de la Conférence 

Le Conseil et la Conférence sont invités à approuver les décisions et recommandations du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale, l’attention étant appelée en particulier sur: 

a) le contenu et les conclusions du rapport sur L’état de l’insécurité alimentaire dans le 
monde 2019 (paragraphes 8 à 11); 

b) le Programme de travail pluriannuel du CSA 2020-2023 (paragraphes 27 et 28); 
c) les modifications apportées au Règlement intérieur du CSA (paragraphes 32 à 34). 

 
Suite que le Conseil et la Conférence sont invités à donner 

Le Conseil et la Conférence sont invités à approuver le rapport de la quarante-sixième session du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 

 
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Chris Hegadorn 
Secrétaire du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

Tél: +39 06570 51015 
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

Quarante-sixième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 14-18 octobre 2019 

RAPPORT 

  

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 

1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) s’est réuni pour sa quarante-sixième 
session du 14 au 18 octobre 2019, au Siège de la FAO, à Rome. La session avait pour thème 
«Accélérer la réalisation de l’ODD 2 pour atteindre tous les objectifs de développement durable». 
Étaient présents des délégués de 114 membres du Comité et de 12 États non membres du Comité, ainsi 
que des représentants de: 

16 institutions et organismes du système des Nations Unies; 

172 organisations de la société civile (OSC)2; 

12 organisations internationales de recherche agronomique; 

7 institutions financières régionales et internationales; 

115 associations du secteur privé et fondations philanthropiques privées3; 

85 observateurs. 

2. Une première dame, douze ministres, huit vice-ministres et un sous-secrétaire étaient présents. 
La liste complète des membres, des participants et des observateurs sera reproduite dans le document 
CFS 2019/46/Inf.5 (http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/fr/). 

                                                      
2 La participation d’organisations de la société civile a été facilitée par le Mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones (MSC). Ce chiffre comprend 141 OSC regroupées sous l’égide de ce Mécanisme. 
3 Ce chiffre comprend 94 associations regroupées sous l’égide du Mécanisme du secteur privé. 
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3. Le présent rapport contient les annexes suivantes: annexe A – Ordre du jour de la session; 
annexe B – Composition du Comité; annexe C – Liste des documents; et annexe D – Déclaration de la 
Fédération de Russie. 

4. Le Comité a été informé que l’Union européenne (UE) participait aux travaux de la session en 
vertu des paragraphes 8 et 9 de l’article II de l’Acte constitutif de la FAO. 

5. Le Président du Comité, M. Mario Arvelo (République dominicaine), a ouvert la session. 

6. Le Comité a adopté l’ordre du jour et le calendrier.  

7. Le Comité a nommé un comité de rédaction composé de l’Arabie saoudite, du Bangladesh, du 
Brésil, du Canada, du Costa Rica, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Indonésie, de l’Iran, 
du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et du Soudan du Sud, et présidé par Mme Sanna-Liisa 
Taivalmaa (Finlande). 

 

II. L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION 
DANS LE MONDE 2019 – RÉPERCUSSIONS SUR LES POLITIQUES DANS 

LE CONTEXTE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8. Des allocutions d’ouverture ont été prononcées par: Mme Maria Francesca Spatolisano, 
Sous-Secrétaire générale de l’ONU à la coordination des politiques et aux affaires interorganisations, 
au nom de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU; M. Mario Arvelo, Ambassadeur et 
Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale; M. Qu Dongyu, Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); M. Gilbert Houngbo, 
Président du Fonds international de développement agricole (FIDA); M. David Beasley, Directeur 
exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); et M. Patrick Caron, Président du Comité 
directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Ces 
allocutions, reproduites sous la forme de documents d’information du CSA, sont consultables à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/fr/. 

9. M. Máximo Torero Cullen, Sous-Directeur général chargé du Département du développement 
économique et social de la FAO, a présenté un exposé, qui a été suivi de déclarations prononcées par 
des États Membres et par des participants. 

10. Le Comité s’est dit extrêmement préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le monde. 

11. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

. 

III.  LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – 
ENSEIGNEMENTS À RETENIR 

12. Mme Carin Smaller, Directrice de l’agriculture, du commerce et de l’investissement à l’Institut 
international du développement durable (IIDD), a animé une séance qui comprenait les volets 
suivants: 

• un exposé liminaire de Mme Hilal Elver, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation;  

• une séance de questions-réponses avec Mme Maria Francesca Spatolisano, Sous-Secrétaire 
générale de l’ONU à la coordination des politiques et aux affaires interorganisations; 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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• des déclarations de membres et de participants; 
 

• une table ronde à laquelle ont participé: 
o M. Rory Jay S. Dacumos, Autorité nationale de l’économie et du développement 

(NEDA) (Philippines); 
o M. Neil Briscoe, Département du développement international (DFID) 

(Royaume-Uni); 
o M. Saúl Vicente Vázquez, Conseil international des traités indiens; 
o M. Sean de Cleene, Forum économique mondial; 

 
• des déclarations de membres et de participants.  

13. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

IV. CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES RURALES 

14. Mme Valentina Savastano (Italie), Vice-Présidente du CSA, a animé une séance qui comprenait 
les volets suivants: 

• une introduction sur le thème de l’année 2019, «Les femmes et les filles rurales renforcent la 
résilience face au changement climatique», par Mme Cornelia Richter, Vice-Présidente du 
Fonds international de développement agricole (FIDA); 

• deux exposés liminaires prononcés par: 
o Mme Kate Gilmore, Haute-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de 

l’homme; 
o Mme Fatoumata Diallo, Vice-Présidente de la Fédération nationale des femmes rurales 

(FENAFER) du Mali; 
• des questions et des interventions de membres et de participants.  

15. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

V. SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION 

16. La séance consacrée au point V.a de l’ordre du jour comportait les volets suivants: 

• une présentation sur l’état d’avancement de l’élaboration des directives volontaires, faite par 
Mme Liliane Ortega (Suisse), Présidente du Groupes de travail à composition non limitée sur 
les systèmes alimentaires et la nutrition, sur la base du document intitulé Avant-projet de 
directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (CFS 2019/46/2); 

 
• une présentation de Mme Naoko Yamamoto, Sous‑Directrice générale de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) chargée de la couverture sanitaire universelle et de l’amélioration 
de la santé des populations; 

 
• une table ronde animée par M. David Nabarro, organisateur des dialogues sur les systèmes 

alimentaires du Forum économique mondial, table ronde à laquelle ont participé:  
o Mme Bibi Giyose, Fonctionnaire principale chargée de la nutrition et des systèmes 

alimentaires et Conseillère spéciale de l’Administrateur du Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD); 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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o Mme Emorn Udomkesmalee, Professeure associée, Institut de la nutrition, Université 
Mahidol (Thaïlande); 

o Mme Preeti Ahuja, Directrice Amérique latine, Pratiques mondiales en matière 
d’alimentation et d’agriculture, Banque mondiale; 
 

• des déclarations de membres et de participants. 

17. La séance consacrée au point V.b de l’ordre du jour comportait les volets suivants: 

• une présentation du document intitulé Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), y compris la mise en œuvre de la Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition (CFS 2019/46/3), faite par Mme Anna Lartey, 
Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO, et 
M. Francesco Branca, Directeur du Département de la nutrition pour la santé et le 
développement de l’OMS; 
 

• des déclarations de membres et de participants. 

18. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

VI.  URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES RURALES ET 
INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

19. Le Comité a assisté à une présentation du document CFS 2019/46/4, Urbanisation, 
transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition – Synthèse 
des résultats des manifestations intersessions tenues en 2018-2019, par M. Hans Hoogeveen 
(Pays-Bas), suivie de déclarations de membres et de participants. 

20. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.  

 

VII. 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 

21. Le Comité a assisté à la séance consacrée au point VII de l’ordre du jour. Animée par 
Mme Ute Klamert, Sous-Directrice exécutive chargée des partenariats et de la gouvernance du PAM, la 
séance comprenait les volets suivants:  

• une présentation liminaire de M. Willem Olthof, Chef adjoint de l’Unité Développement rural, 
sécurité alimentaire et la nutrition de la Direction générale de la coopération internationale et 
du développement (DG DEVCO) de la Commission européenne;  
 

• une table ronde à laquelle ont participé: 
o Mme Anshu Mohan, Conseillère technique principale, Partenariat pour la santé de la 

mère, du nouveau-né et de l’enfant (OMS); 
o M. Jonas Mugabe, Directeur de la Plateforme pour le partenariat africain-européen 

dans le domaine de la recherche agricole pour le développement (PAEPARD) du 
Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) (Ghana); 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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o M. Badrul Arefin, Directeur général de l’Unité de la planification et du suivi de 
l’alimentation (FPMU) du Ministère bangladais de l’alimentation; 

o M. Kevin Marinacci, Président-directeur général de la Fondation Fabretto 
(Nicaragua);  

o Mme Patti Rundall, Directrice des politiques, Réseau international des groupes d’action 
pour l’alimentation infantile (IBFAN); 
 

• des interventions de différents membres et participants. 

22. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

VIII. APPROCHES AGROÉCOLOGIQUES ET 
AUTRES APPROCHES NOVATRICES  

23. Le Comité a assisté à une séance animée par M. Kwesi Atta-Krah, Directeur, Advocacy and 
Country Alignment, Institut international d’agriculture tropicale (IITA), qui a donné lieu à: 

• une présentation du rapport du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) sur les «Approches 
agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition», par 
M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du HLPE;  

• une vue d’ensemble des principales constatations et recommandations formulées dans le 
rapport du HLPE, présentée par M. Fergus Lloyd Sinclair, Chef de l’Équipe de projet du 
HLPE; 

• une intervention de Mme Musonda Mumba, Chef de l’unité chargée des écosystèmes terrestres 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en qualité de commentatrice 
du rapport du HLPE;  

• des interventions de membres et de participants. 

24. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

IX. LANCEMENT DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR 
L’AGRICULTURE FAMILIALE (2019-2028) 

25. La séance, animée par Mme Marcela Villareal, Directrice de la Division des partenariats de la 
FAO, a donné lieu à: 

• un discours liminaire de Mme Amarilli Villegas Cordero, Représentante permanente adjointe 
du Costa Rica et Présidente de Comité directeur international de la Décennie des Nations 
Unies pour l’agriculture familiale;  

• une table ronde à laquelle ont participé: 
o M. Sam Herodian, Conseiller spécial auprès du Ministre de l’agriculture de 

l’Indonésie; 
o M. Martin Uriarte, Président du Forum rural mondial; 

• des interventions de différents membres et participants. 

26. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.  

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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X. PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA 
POUR 2020-2023 

27. Le Comité a examiné le document portant sur le Programme de travail pluriannuel du CSA 
pour 2020-2023 (CFS 2019/46/7), présenté par le Président du CSA. 

28. Le Comité: 

a) a exprimé de nouveau son inquiétude face au défi immense qu’il fallait relever pour 
parvenir à éliminer la faim d’ici à 2030, alors que 820 millions de personnes (soit environ une 
personne sur neuf dans le monde) souffrent encore de la faim aujourd’hui;  
b)  dans l’esprit de la Déclaration politique du Sommet consacré aux ODD, a réaffirmé 
l’engagement qui est au cœur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de 
ne laisser personne à l’écart, en prenant des mesures plus concrètes pour aider les personnes 
en situation de vulnérabilité ainsi que les pays les plus vulnérables et en s’adressant d’abord 
aux plus démunis;  
c) a approuvé son Programme de travail pluriannuel pour 2020-2023, dont les axes de 
travail thématiques prioritaires – systèmes alimentaires et nutrition; approches 
agroécologiques et autres approches novatrices; égalité entre les sexes et autonomisation des 
femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition; promotion de la 
participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires; 
réduction des inégalités pour une amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition; 
outils de collecte et d’analyse de données – définissent un cadre d’action global qui permettra 
d’accélérer les progrès vers la réalisation des cibles de l’ODD 2 d’ici à 20304; 
d) a reconnu l’approche inclusive et élargie ainsi que de la vision stratégique qui 
sous-tendent le nouveau processus d’élaboration du Programme de travail pluriannuel, lequel 
avait été rationalisé à la suite de l’évaluation du CSA, comme indiqué à l’annexe B du rapport 
sur la mise en œuvre de la suite donnée à l’évaluation du CSA (CFS 2018/45/3); 
e) a noté que l’exécution du Programme de travail pluriannuel serait conditionnée par la 
mobilisation de ressources humaines et financières suffisantes, en prenant en compte une 
charge de travail supportable, conformément au document CFS 2018/45/3; 
f) a demandé, en accord avec le rapport sur la mise en œuvre de l’évaluation du CSA:  
 

i) que le Bureau approuve une stratégie solide de mobilisation de ressources pour 
contribuer à financer les réunions plénières et les axes de travail, le Groupe d’experts de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et le Mécanisme de la société 
civile (MSC), pour appuyer les priorités du CSA telles que définies dans le Programme de 
travail pluriannuel, en prévoyant des garde-fous bien définis en accord avec les directives 
de la FAO, afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts en matière de financement; 
ii) que le Secrétariat poursuive ses efforts s’agissant d’élargir et de diversifier la base de 
financement du CSA, notamment en sollicitant les États Membres du CSA, des fondations 
privées, des entreprises du secteur privé et des institutions financières. 

 

XI. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU 
CSA SUR LES PETITS EXPLOITANTS 

29. Le Comité a assisté à une séance animée par Mme Hlamalani Ngwenya, Consultante en 
développement international et maîtresse de conférence à l’Université de l’État-libre (Afrique du Sud), 
qui comprenait les volets suivants:  

                                                      
4 Une déclaration de la Fédération de Russie est reproduite à l’annexe D.  
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• un exposé introductif prononcé par M. Jan Van der Ploeg, Professeur émérite de sociologie 
rurale à l’Université de Wagueningue; 

• une table ronde à laquelle ont participé: 
o M. Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministre de l’agriculture et de l’environnement de 

Cabo Verde et Président du Conseil de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
Communauté des pays de langue portugaise (CONSAN-CPLP); 

o M. Mamadou Goïta, Directeur exécutif de l’Institut de recherche et de promotion des 
alternatives en développement (IRPAD/Afrique), Mali; 

o Mme Andrea Soraya Martinez Galarza, Secrétariat de l’agriculture familiale, Ministère 
de l’agriculture de l’Équateur; 

o Mme Editrudith Lukanga, Co-Présidente du Forum mondial des aquaculteurs et 
pêcheurs (WFF).  

• des interventions de membres et de participants. 

30. Le Comité a mentionné les trois recommandations de politique générale du CSA suivantes: 

a) Investir dans la petite agriculture pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition (recommandation approuvée à sa quarantième session, en 2013); 
b) Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés (recommandation approuvée 
à sa quarante-troisième session, en 2016); 
c) Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition – quel rôle pour l’élevage? (recommandation approuvée à sa quarante-troisième 
session, en 2016). 

31. Le compte rendu in extenso de la séance est consultable sur le site web du CSA, à l’adresse: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.  

 

XII. AUTRES QUESTIONS 

A. Modification du Règlement intérieur du CSA 

32. Le Comité a examiné le document CFS 2019/46/8 relatif à la modification du paragraphe 1 de 
l’article IV du Règlement intérieur du CSA, présenté par le Président du CSA. 

33. Le Comité a décidé de modifier le paragraphe 1 de l’article IV du Règlement intérieur du 
CSA, comme suit: 

34. «Le Bureau établit un Groupe consultatif composé de représentants des organisations 
autorisées à participer aux délibérations du Comité en vertu du paragraphe 11 du document relatif à la 
réforme du CSA et du paragraphe 3 de l’article XXXIII du Règlement général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Les représentants de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, du Programme alimentaire mondial et du Fonds 
international de développement agricole participent aux travaux du Groupe consultatif en qualité de 
membres de droit. Les membres du Groupe consultatif sont nommés pour deux ans. Sauf décision 
contraire du Comité, le nombre de membres du Groupe consultatif ne dépasse pas celui du Bureau, 
y compris son président.» 

B. Dispositions relatives à la quarante-septième session du CSA 

35. Le Comité a recommandé que la quarante-septième session soit organisée au Siège de la FAO, 
à Rome, du 12 au 16 octobre 2020, comme indiqué dans le calendrier provisoire des sessions des 
organes directeurs de la FAO. Les dates exactes seront arrêtées par le Directeur général, en 
consultation avec le président du Comité. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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C. Élection du Président, des membres du Bureau et des suppléants 

36. Le Comité a élu par acclamation président du CSA M. Thanawat Tiensin, Représentant 
permanente du Royaume de Thaïlande auprès de la FAO, du FIDA et du PAM.  

37. Le Comité a élu par acclamation les membres ci-après du Bureau et leurs suppléants:  

• membres: Afghanistan, Brésil, Guinée équatoriale, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, France, Inde, Indonésie, Mali, Mauritanie, Nouvelle-Zélande et République 
dominicaine; 

• suppléants: Argentine, Australie, Bangladesh, Cabo Verde, Canada, Corée du Sud, Costa Rica, 
Espagne, Iran, Oman, Sénégal, et Suisse.  

D. Adoption du rapport final 

38. Le présent rapport a été adopté le vendredi18 octobre 2019. 
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ANNEXE A 

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 
 

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). 

Documents d’information: 

• CFS 2019/46/1/Rev.2 – Ordre du jour provisoire de la quarante-sixième session du CSA;  
• CFS 2019/46/Inf.1 – Calendrier provisoire de la quarante-sixième session du CSA; 
• CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 – Guide de la quarante-sixième session du CSA. 

II. L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION 
DANS LE MONDE 2019, RÉPERCUSSIONS SUR LES POLITIQUES ET 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(pour information et examen) 

a) Allocutions d’ouverture prononcées par les personnes suivantes ou leurs délégués 
(seront publiées sur la page web contenant les documents de la quarante-sixième session du 
CSA): 

• Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU); 
• Président du CSA; 
• Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO); 
• Président du Fonds international de développement agricole (FIDA); 
• Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); 
• Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition; 

b) Présentation de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, 
répercussions sur les politiques et objectifs de développement durable (ODD), suivi des 
déclarations des délégués. 

RAPPORT FINAL: une synthèse des présentations et des débats sera transmise au comité de 
rédaction, en vue de son incorporation dans le rapport final. 

Documents d’information: 

• CFS 2019/46/Inf.13 – L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019; 

CFS 2019/46/Inf.14 – Document final du sommet sur les objectifs de développement durable: 
déclaration politique des chefs d’État et de gouvernement. 
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III. LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
ENSEIGNEMENTS À RETENIR 

(pour information et examen) 

Enseignements à tirer de la manière dont le CSA, depuis sa réforme de 2009, contribue aux ODD en 
mettant l’accent sur l’accélération des progrès, y compris un discours liminaire de la Rapporteuse 
spéciale sur le droit à l’alimentation, Mme Hilal Elver. 

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

 

IV. CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES RURALES 

(pour information) 

Célébration de la Journée internationale des femmes rurales et réflexion sur la contribution 
considérable de celles-ci à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

 

V. SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION 
(pour information et examen) 

a) Des informations actualisées seront fournies au sujet de l’élaboration des Directives 
volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, y compris les prochaines 
étapes du processus;  
 
b) un deuxième rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2) sera présenté.  

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

Documents d’information: 

• CFS 2019/46/2 – Avant-projet de Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires 
et la nutrition; 

• CFS 2019/46/3 – Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2), y compris la mise en œuvre de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition. 

 

VI. URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES RURALES ET 
INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

(pour information et examen) 

Les résultats des deux manifestations intersessions du CSA concernant, pour l’une, les incidences de 
l’urbanisation et de la transformation des zones rurales sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les catégories de revenus les plus basses et, pour l’autre, la promotion de la participation et de l’emploi 
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des jeunes et des femmes dans les systèmes alimentaires sur l’ensemble du continuum rural-urbain 
seront examinés.  

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

Document d’information: 

CFS 2019/46/4 – Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition: synthèse des résultats des manifestations intersessions tenues en 2018-2019. 

 

VII. 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) 

Le CSA se penchera sur les avantages éventuels et les limites possibles des partenariats multipartites 
aux plans du financement et de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les débats se fonderont sur le 
rapport 2018 du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et 
sur l’expérience concrète des parties prenantes du CSA. 

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

Documents d’information: 
 

• CFS 2019/46/Inf.15 – Partenariats multipartites à la quarante-sixième session du CSA: vue 
d’ensemble;  

• CFS 2019/46/Inf.16 – Rapport 2018 du HLPE. 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. 

 

VIII. APPROCHES AGROÉCOLOGIQUES ET  
AUTRES APPROCHES INNOVANTES 

(pour examen) 

Les parties prenantes du CSA auront l’occasion de formuler des observations et d’apporter des 
contributions sur la tenue du processus de convergence des politiques mené par le CSA.  

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

Documents d’information: 

• CFS 2019/46/5 – Résumé et recommandations du rapport du HLPE sur les approches 
agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture durable et des systèmes 
alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition; 

• CFS 2019/46/Inf.17 – Rapport 2019 du HLPE sur les approches agroécologiques et autres 
approches innovantes pour une agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 
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IX. LANCEMENT DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR 
L’AGRICULTURE FAMILIALE (2019-2028) 

(pour information) 

Le CSA réfléchira à l’importance de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale et à la 
contribution que les agriculteurs familiaux apportent à la sécurité alimentaire et à la nutrition au 
niveau mondial.  

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

 

X. PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA  
POUR 2020-2023 
(pour décision) 

 

Le CSA adoptera son Programme de travail pluriannuel 2020-2023, document stratégique qui définit 
ses objectifs, les résultats attendus et les moyens de les obtenir, et explique leur pertinence au regard 
des ODD.  

RAPPORT FINAL: la décision et une synthèse des débats seront transmises au comité de rédaction 
afin que celui-ci les insère dans le rapport final. 

Documents d’information: 

• CFS 2019/46/6 – Projet de décision sur le Programme de travail pluriannuel 2020-2023; 
• CFS 2019/46/7 – Programme de travail pluriannuel 2020-2023;  
• CFS 2019/46/Inf.18 – Rapport intérimaire annuel du CSA 2018-2019. 

 

XI. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU 
CSA SUR LES PETITS EXPLOITANTS 

(pour examen) 

Le CSA se penchera sur l’utilisation et l’application des recommandations de politique générale qui 
figurent ci-dessous, compte tenu du Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et 
des bonnes pratiques relatives à l’application des décisions et recommandations du CSA, y compris le 
projet de décision (CFS 2016/43/7), adopté par le CSA à sa quarante-troisième session: 

a) Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
(recommandation adoptée par le CSA à sa quarantième session, en 2013); 
b) Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés (recommandation adoptée par 
le CSA à sa quarante-troisième session, en 2016); 
c) Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition: quels rôles pour l’élevage? (recommandation adoptée par le CSA à sa quarante-
troisième session, en 2016). 

RAPPORT FINAL: une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci 
l’insère dans le rapport final. 

Documents d’information: 
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• CFS 2019/46/Inf.19 – Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur les petits 
exploitants: synthèse des contributions des parties prenantes; 

• CFS 2019/46/Inf.20 – Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition;  

• CFS 2019/46/Inf.21 – Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés;  
• CFS 2019/46/Inf.22 – Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition: quels rôles pour l’élevage? 

 

XII. AUTRES QUESTIONS 

a) Modification du Règlement intérieur du CSA (pour décision); 
b) Dispositions relatives à la quarante-septième session du CSA (pour décision); 
c) Élection du Président, des membres du Bureau et des suppléants (pour décision); 
d) Adoption du rapport final (pour décision). 

 
 Documents d’information: 
 

• CFS 2019/46/8 – Modification du Règlement intérieur du CSA; 
• CFS 2019/46/Inf.23 – Élection du Président du CSA. 
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ANNEXE B 

   
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Arabie saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bangladesh 
Bélarus 
Belgique 
Bénin 
Bolivie (État plurinational 
de) 
Bosnie-Herzégovine 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d’Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 

Guinée 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Hongrie 
Îles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République  
 islamique d’) 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Kirghizistan 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Libye 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine du Nord 
Madagascar 
Malaisie 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 

Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
République dominicaine 
République populaire 
 démocratique de Corée 
Roumanie 
Royaume-Uni de    
 Grande-Bretagne 
 et d’Irlande du Nord 
Saint-Marin 
Samoa 
Sénégal 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Soudan 
Soudan du Sud 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Tadjikistan 
Tchad 
Tchéquie  
Thaïlande 
Turquie 
Union européenne 
 (organisation membre) 
Uruguay 
Venezuela (République 
 bolivarienne du) 
Yémen 
Zambie  
Zimbabwe 
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ANNEXE C 

Cote Titre 

Point de 
l’ordre du 
jour  

CFS 2019/46/1/Rev.2 Ordre du jour provisoire de la quarante-sixième session du CSA I 

 
 

 

CFS 2019/46/2 Avant-projet de directives volontaires sur les systèmes alimentaires 
et la nutrition V 

 
 

 

CFS 2019/46/3 
Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2), y compris la mise en œuvre 
de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 

V 

 
 

 

CFS 2019/46/4 
Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition: synthèse des résultats des 
manifestations intersessions tenues en 2018-2019 

VI 

 
 

 

CFS 2019/46/5 

Résumé et recommandations du rapport du Groupe d’experts de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition: approches 
agroécologiques et autres approches innovantes pour une 
agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la 
sécurité alimentaire et la nutrition 

VIII 

CFS 2019/46/6 Projet de décision sur le Programme de travail 
pluriannuel 2020-2023 X 

CFS 2019/46/7 Programme de travail pluriannuel du CSA 2020-2023 X 

CFS 2019/46/8 Modification du Règlement intérieur du CSA XII 

 
 

 
CFS 2019/46/Inf.1 Calendrier provisoire de la quarante-sixième session du CSA I 

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 Guide de la quarante-sixième session du CSA I 

CFS 2019/46/Inf.3/Rev.1 Liste des documents I 

CFS 2019/46/Inf.4 Composition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale I 

CFS 2019/46/Inf.5 Liste des délégués, participants et observateurs I 

CFS 2019/46/Inf.6 Déclaration relative aux compétences présentée par l’Union 
européenne I 

CFS 2019/46/Inf.7 Déclaration du Secrétaire général des Nations Unies I 

CFS 2019/46/Inf.8 Déclaration du Président du CSA I 

CFS 2019/46/Inf.9 Déclaration du Directeur général de la FAO I 
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CFS 2019/46/Inf.10 Déclaration du Président du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) I 

CFS 2019/46/Inf.11 Déclaration du Directeur exécutif du Programme alimentaire 
mondial (PAM) I 

CFS 2019/46/Inf.12 Déclaration du Président du Comité directeur du Groupe d’experts 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition I 

CFS 2019/46/Inf.13 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde 2019 II 

CFS 2019/46/Inf.14 Document final du sommet sur les objectifs de développement 
durable: déclaration politique des chefs d’État et de gouvernement 

II 

CFS 2019/46/Inf.15 Partenariats multipartites à la quarante-sixième session du CSA: 
vue d’ensemble  VII 

CFS 2019/46/Inf.16 

Rapport du Groupe d’experts de haut niveau (2018): 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 

VII 

CFS 2019/46/Inf.17 

Rapport du Groupe d’experts de haut niveau (2019): Approches 
agroécologiques et autres approches innovantes pour une 
agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la 
sécurité alimentaire et la nutrition 

VIII 

CFS 2019/46/Inf.18 Rapport intérimaire annuel du CSA 2018-2019 X 

CFS 2019/46/Inf.19 Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur les 
petits exploitants: synthèse des contributions des parties prenantes XI 

CFS 2019/46/Inf.20 Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition XI 

CFS 2019/46/Inf.21 Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés  XI 

CFS 2019/46/Inf.22 Le développement agricole durable au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition: quels rôles pour l’élevage? XI 

CFS 2019/46/Inf.23 Élection du président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale XII 
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ANNEXE D 

La Fédération de Russie s’est dissociée du consensus sur l’approbation du Programme de travail 
pluriannuel et a formulé les observations ci-après. Le Programme de travail pluriannuel est trop 
ambitieux. Il ne permet pas de réduire les axes de travail du CSA de manière à assurer un volume de 
travail raisonnable pendant la période intersessions, tel que décidé précédemment par le CSA en 
plénière (CFS 2018/45/3), par le Conseil de la FAO (CL 155/REP, paragraphe 24, alinéa f) et par la 
Conférence de la FAO (C2017/REP, paragraphe 50, alinéa h). Le projet de Programme de travail 
pluriannuel n’est pas équilibré. Les axes de travail intéressant le CSA seront financés au mieux à 
hauteur de 100 000 USD en moyenne, tandis que le budget consacré à l’axe de travail thématique 
«Égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition» est estimé à 700 000 USD, sachant qu’en outre ce thème fait double emploi avec les 
activités menées par d’autres organismes spécialisés du système des Nations Unies. Le fait de 
déborder des compétences qui sont celles des organismes des Nations Unies et d’accorder une place 
disproportionnée à des questions à la limite de leur mandat risque de nuire à l’efficacité des travaux de 
ceux-ci. 
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