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Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition –
état d’avancement
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au:
Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Afrique
ARC-Secretariat@fao.org

I.

Introduction

Comme en ont pris acte les participants au Sommet sur les objectifs de développement durable
en 2019 2, il est urgent que toutes les parties prenantes redoublent d’efforts à tous les niveaux
pour concrétiser la vision et les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon
2030. D’après le rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde
2020 3, 690 millions de personnes ont faim, soit 8,9 pour cent de la population mondiale; ce
nombre a augmenté de 10 millions en un an et de près de 60 millions en cinq ans. Si l’évolution
actuelle se poursuit, le nombre de personnes souffrant de la faim dépassera 840 millions d’ici à
2030.
Les personnes sous-alimentées vivent majoritairement en Asie – 381 millions –, mais elles sont
plus de 250 millions en Afrique, où leur nombre augmente plus vite que dans n’importe quelle
autre région du monde. En 2019, la proportion d’enfants accusant un retard de croissance était
de plus de neuf sur dix en Afrique, soit 40 pour cent au niveau mondial. Le rapport sur L’État
Session initialement prévue du 23 au 27 mars 2020, à Victoria Falls (Zimbabwe).
Déclaration politique issue du forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé sous les
auspices de l’Assemblée générale (A/HLPF/2019/L.1).
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L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020:
http://www.fao.org/3/ca9692fr/ca9692fr.pdf
Les documents relatifs à la session peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.
1
2

ND544 Rev.1/f

F

2

ARC/20/INF/11 Rev.1

de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde alerte également sur la menace
croissante que représentent le surpoids et l’obésité pour la santé des enfants et des adultes,
menace qui s’ajoute aux défis posés par le problème de plus en plus présent de la dénutrition et
des carences en micronutriments.
Les Directives volontaires du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) sur les
systèmes alimentaires et la nutrition portent sur les relations complexes qui lient dénutrition,
obésité et viabilité écologique dans les systèmes alimentaires actuels; elles préconisent une
convergence des politiques dans les domaines les plus importants en rapport avec l’alimentation
et la santé, y compris concernant les pandémies. Les partenariats entre différents pays et
différents secteurs, ainsi qu’avec le secteur privé et la société civile, sont essentiels pour
parvenir à une telle convergence et à des résultats concrets.

II.

Résultats attendus

Lors de sa session, le CSA fera valoir l’intérêt de ses activités en faveur de politiques
d’envergure mondiale et d’une démarche inclusive en vue d’améliorer la sécurité alimentaire
et les conditions de nutrition. Il se penchera en particulier sur l’impact, au niveau des pays, 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, qu’il avait
adoptées en 2012, et sur les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition
qu’il compte approuver à sa quarante-septième session, en février 2021. La session sera pour
les participants l’occasion de bien comprendre le fonctionnement du CSA, ses activités
fondamentales relatives aux politiques et la nécessité de suivre une approche qui fasse intervenir
toutes les parties intéressées, tous les secteurs et tous les gouvernements en vue de transformer
le système alimentaire et d’améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de nutrition à
l’échelle mondiale.
Le Président du CSA comptera sur la présence d’experts et de spécialistes des politiques
régionales pour envisager les activités en cours du Comité. Ensemble, ils se pencheront
notamment sur des aspects essentiels du projet de Directives volontaires sur les systèmes
alimentaires et la nutrition, et plus particulièrement sur la pertinence de ces Directives pour les
pays de la région, sur la coordination pour les politiques intersectorielles et sur l’adhésion des
dirigeants politiques de la région à ces Directives, une fois adoptées par le CSA à sa
quarante-septième session.
En assistant à cette rencontre spéciale organisée par le CSA, les participants pourront:
• mieux cerner le CSA, sa place, son rôle et la pertinence de ses produits pour la région
Afrique;
• comprendre en quoi le projet de Directives volontaires du CSA sur les systèmes
alimentaires et la nutrition est de nature à contribuer aux stratégies régionales, nationales
et locales en matière de sécurité alimentaire;
• reconnaître combien il est urgent d’agir collectivement pour exploiter efficacement les
Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition – ainsi que
d’autres importants produits du CSA – afin d’atteindre les cibles du deuxième objectif
de développement durable.
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Modératrice, Mme Jocelyn Brown Hall, Représentante régionale
adjointe au Bureau régional pour l’Afrique (RAF)
11 heures - 11 h 15
(UTC)

M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

11 h 15 - 11 h 25

M. Thanawat Tiensin, Président du CSA

11 h 25 - 11 h 30

S.E. Mme Emma Kowa Jalloh, Ministre de la pêche et des ressources
marines de la Sierra Leone – Présidente de l’Équipe spéciale
interministérielle sur les Directives volontaires du CSA pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale

11 h 30 - 11 h 35

Représentant du Mécanisme de la société civile du CSA

11 h 35 - 11 h 40

Le point de vue du Fonds international pour le développement agricole

11 h 40 - 11 h 45

Le point de vue de Mme Margaret Munene, Présidente de Palmhouse
Dairies

11 h 45 12 heures

Questions et interventions des Membres

