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RAPPORT INTÉRIMAIRE ANNUEL DU CSA 2022 

 
1. Le présent rapport intérimaire annuel donne un aperçu des principales activités menées lors de 

la période intersessions allant d’octobre 2021 à septembre 2022. On y trouve des précisions sur la suite 

donnée aux décisions et aux recommandations de la quarante-neuvième session du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (CSA), tenue en octobre 2021, et des informations actualisées sur les 

axes de travail, les activités de communication et de diffusion, le budget et la mobilisation de 

ressources, ainsi que sur les activités du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et 

la nutrition, du Mécanisme du secteur privé et du Mécanisme de la société civile et des peuples 

autochtones. 

I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES ENTRE LES QUARANTE-

NEUVIÈME ET CINQUANTIÈME SESSIONS DU CSA 

Systèmes alimentaires et nutrition 

2. Le 28 octobre 2021, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a tenu un dialogue sur les 

liens entre le commerce international et la sécurité alimentaire, en mettant en relief les Directives 

volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Y ont participé des experts d’entités 

gouvernementales, d’organisations non gouvernementales, d’entreprises, du monde universitaire, de 

groupes de réflexion et de fondations, afin d’examiner les liens complexes qui existent entre 

l’alimentation et le commerce, ainsi que les conséquences qui en découlent en matière de politiques. 

Le Secrétaire du CSA, qui faisait partie des intervenants, a évoqué les Directives volontaires 

susmentionnées et l’action du secrétariat visant à promouvoir la visibilité de celles-ci, ainsi que leur 

adoption et leur impact. 

3. Dans le cadre de la stratégie de coordination et de diffusion mise au point par le secrétariat 

du CSA, une manifestation ministérielle de haut niveau a été consacrée aux Directives volontaires sur 

les systèmes alimentaires et la nutrition au service de la transformation des systèmes alimentaires. 

Intitulée Food Systems Transformation in Action: The CFS Voluntary Guidelines on Food Systems 

and Nutrition, elle s’est tenue le 24 février 2022, dans le cadre de l’Expo Dubaï et à l’occasion des 

journées ONU/FAO consacrées à l’innovation agricole. Les objectifs de cette manifestation, organisée 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
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en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et le 

Gouvernement des Émirats arabes unis, étaient les suivants: 

i) faire mieux connaître le CSA et le rôle que le Comité joue dans la gouvernance mondiale de la 

sécurité alimentaire, ainsi que les Directives volontaires et d’autres instruments stratégiques; 

ii) tirer des enseignements des données d’expérience communiquées au sujet de l’utilisation et de 

l’application des Directives volontaires au niveau des pays; 

iii) examiner de quelle manière les Directives volontaires peuvent soutenir l’accélération des 

interventions stratégiques aux niveaux mondial, régional, national et local, afin de contribuer à 

la transformation des systèmes alimentaires et à la concrétisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (le Programme 2030); 

iv) encourager les gouvernements régionaux et les partenaires de développement à jouer un rôle 

moteur, en mettant en relief comment les Émirats arabes unis utilisent les Directives 

volontaires dans leur stratégie nationale relative à la nutrition. 

 

4. La manifestation a permis de réunir le Président du CSA, le Ministre émirien de 

l’environnement et de la sécurité alimentaire et d’autres acteurs des systèmes alimentaires et de la 

nutrition, qui ont échangé des données d’expérience, des projets et des idées concernant la mise en 

œuvre des Directives volontaires et les applications possibles de celles-ci aux niveaux régional, 

national et local. 

5. Au cours de l’année 2022, la Coalition de la FAO en faveur de l’alimentation a soutenu 

financièrement la promotion de l’utilisation des Directives volontaires du CSA sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition en République démocratique populaire lao, au Royaume du Bhoutan et en 

Thaïlande. Des ateliers nationaux, multipartites et multisectoriels seront organisés afin de favoriser et 

d’orienter un dialogue inclusif entre les différentes institutions, les secteurs et l’ensemble des acteurs 

intéressés qui contribuent à la transformation des systèmes alimentaires et aux programmes intéressant 

la nutrition au niveau national. L’objectif du projet est de soutenir l’examen des politiques et des plans 

d’action actuellement mis en place en matière d’alimentation, d’agriculture et de nutrition, le 

recensement des plateformes au service d’une mise en œuvre coordonnée des politiques relatives aux 

systèmes alimentaires et à la nutrition et la définition d’un ensemble de recommandations liées aux 

Directives volontaires qui correspondent à des domaines d’action prioritaires, en vue d’éventuelles 

actions à mener et mesures à prendre aux fins de leur mise en œuvre. 

Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des 

systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la 

nutrition 

6. Après l’approbation des recommandations de politique générale relatives aux approches 

agroécologiques et autres approches novatrices par les participants à la quarante-huitième session 

(session extraordinaire) du CSA, le Comité s’est employé à recenser des possibilités de partenariats 

avec d’autre parties prenantes importantes, ainsi que d’interventions, de manifestations et/ou de projets 

conjoints, dans le cadre de la promotion, de l’adoption et de l’utilisation de ces recommandations. 

7. Parmi les nombreuses organisations qui prennent des mesures visant à promouvoir les 

recommandations de politique générale susmentionnées, la Coalition pour la transformation des 

systèmes alimentaires par l’agroécologie considère que la diffusion et l’application de celles-ci font 

partie de ses principaux objectifs, afin d’accélérer la transformation des systèmes alimentaires au 

moyen de l’agroécologie et, ainsi, d’assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous. 

8. Les versions officielles des recommandations de politique générale relatives aux approches 

agroécologiques et autres approches novatrices, dans les six langues officielles de la FAO, et un 

document de deux pages y relatif (également traduit) sont disponibles sur le site web du CSA, dans la 

section consacrée aux produits de politique générale. 

https://www.fao.org/food-coalition/en#:~:text=The%20Food%20Coalition%20supports%20the,and%20policymakers%20across%20diverse%20sectors.
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/pdf/Agroecology-coalition_EN-2022-05-10.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/pdf/Agroecology-coalition_EN-2022-05-10.pdf
https://www.fao.org/cfs/policy-products/fr/?321=
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Égalité des genres et autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition 

9. L’objectif de cet axe de travail est l’élaboration des Directives volontaires sur l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, dans le cadre du Programme de travail pluriannuel 2020-2023 du CSA, afin de donner aux 

membres du Comité et aux autres parties prenantes des indications qui les aideront à faire progresser 

l’égalité des genres, ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, dans les mesures 

qu’ils prennent pour éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

10. Le projet de directives a été élaboré dans le cadre d’un processus inclusif et multipartite, 

conformément au cadre de référence adopté en plénière en février 2021. Plusieurs réunions du groupe 

de travail à composition non limitée, six consultations régionales et une consultation en ligne ont 

notamment été organisées de septembre à novembre 2021. 

11. Présenté en mars 2022, le projet de directives a été l’objet de trois cycles de négociation, 

d’une durée d’une semaine chacun, de mai à juillet 2022. Les membres du groupe de travail à 

composition non limitée ne sont toutefois pas parvenus à un accord lors du dernier de ces cycles 

programmés et le projet de directives est toujours en cours de négociation. 

12. Le Président du CSA a mené de vastes concertations bilatérales avec des ministres, des 

représentants permanents et des ambassadeurs, ainsi qu’avec des membres et des observateurs des 

mécanismes, groupes consultatifs et autres groupes spéciaux du Comité, pour trouver un terrain 

d’entente et proposer une voie à suivre qui permettra au CSA d’élaborer la version finale des 

directives et, ainsi, de s’acquitter pleinement de son mandat. 

Participation et emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

13. Sous la conduite de M. Pio Wennubst (Suisse), le groupe de travail à composition non limitée 

chargé de la jeunesse a mis au point les Recommandations de politique générale du CSA sur la 

promotion de la participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition, à l’issue de deux cycles de négociation organisés de fin 

mai à début juillet 2022. 

14. Le début du processus a coïncidé avec le lancement du rapport du Groupe d’experts de haut 

niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en juillet 2021. Divers acteurs concernés, notamment 

de nombreux représentants d’organisations et de groupes de jeunes, ont ensuite activement participé 

aux différentes étapes de l’élaboration du document. 

15. Un débat thématique a notamment porté sur la définition de la jeunesse et sur le rôle des droits 

humains dans la mise en place d’un environnement favorable aux jeunes. Deux réunions du groupe de 

travail à composition non limitée ont ensuite permis à ses membres d’examiner les versions 

préliminaires des recommandations de politique générale. Les parties prenantes du CSA ont aussi eu la 

possibilité de communiquer par écrit leurs contributions, qui ont été utilisées pour étayer la mise au 

point des différentes versions du document. 

16. La version finale des recommandations de politique générale sera présentée en séance 

plénière, lors de la cinquantième session du CSA, pour examen et approbation officielle. 
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Suivi de l’efficacité du CSA 

Manifestation thématique mondiale sur l’utilisation et l’application des Principes du CSA pour 

un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (Principes CSA-

IRA) organisée durant la cinquantième session du CSA (en octobre 2022) 

17. À la suite de deux appels à contributions lancés en septembre 2021 et clôturés en avril 2022, le 

premier sur les manifestations organisées pour mettre en commun les données d’expérience en matière 

d’utilisation des Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires et le second sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques s’agissant de l’application de 

ces Principes, le secrétariat a rassemblé et analysé soixante contributions des parties prenantes du CSA 

dans le document intitulé Suivi de l’utilisation et de l’application des Principes du CSA pour un 

investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires – Analyse par le secrétariat 

des contributions reçues à l’appui de la manifestation thématique mondiale (CFS 2022/50/Inf.21). 

18. Menée à bonne fin grâce au soutien d’une équipe technique spéciale et réalisée en vue de la 

manifestation thématique mondiale sur les Principes CSA-IRA organisée à l’occasion de la 

cinquantième session du Comité, l’analyse par le secrétariat des contributions a été diffusée avant la 

tenue de cette manifestation. L’équipe technique spéciale était composée de représentants de la 

Banque mondiale, de la FAO, du Fonds international de développement agricole (FIDA), de l’Institut 

international du développement durable (IIDD), du Mécanisme de la société civile et des peuples 

autochtones, du Mécanisme du secteur privé et du système du CGIAR. 

Outils de collecte et d’analyse de données au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition 

19. Des consultations en ligne sur l’avant-projet de rapport du HLPE sur les «Outils de collecte et 

d’analyse de données au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition» ont été organisées de 

décembre 2021 à février 2022. Au total, 56 contributions ont été communiquées et ont été utilisées au 

cours de la rédaction de la première version du rapport. 

20. Le rapport intitulé Outils de collecte et d’analyse de données au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. Rendre la prise de décisions plus efficace, plus inclusive et mieux ancrée 

dans la réalité a été présenté au siège de la FAO le 16 septembre 2022, avant la tenue de la 

cinquantième session du CSA, qui marquera le début du processus de convergence des politiques. 

21. Une équipe technique sera mise en place pour aider le secrétariat dès le lancement du 

processus de convergence des politiques, qui est soutenu financièrement par des membres du CSA et 

d’autres participants. 

Action du CSA face à la crise alimentaire mondiale 

22. Alors que monde continuait à être aux prises avec une crise alimentaire qui s’aggravait, le 

CSA a offert à ses membres et aux autres parties prenantes une plateforme au service de la 

coordination de leurs interventions en matière de politiques. 

23. Les échanges de vues ont eu lieu au cours de trois débats de fond tenus à l’occasion de 

réunions du Bureau du CSA et du Groupe consultatif. 

24. Le 18 juillet 2022, le CSA et le Président de la soixante-dixième session de l’Assemblée 

générale des Nations Unies ont par ailleurs organisé conjointement une manifestation spéciale de haut 

niveau visant à renforcer la coordination de l’action internationale face à la crise. Cette manifestation a 

été à la fois soutenue par le Groupe mondial d’intervention du Secrétaire général de l’ONU en cas de 

crise alimentaire, énergétique et financière et convoquée en appui à ce mécanisme. On trouvera des 

précisions à ce sujet, y compris un résumé de la manifestation, sur le site web du CSA. 

https://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
https://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Documents/Special_Event_on_Food_Security_-_Summary_18_July_2022.pdf
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1539090/
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25. Le Président et le Secrétaire du CSA ont été invités à participer aux travaux du Groupe 

mondial d’intervention du Secrétaire général de l’ONU en cas de crise alimentaire, énergétique et 

financière. 

Mobilisation du CSA au service du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

26. Les contributions du CSA au Forum politique de haut niveau de 2022 pour le développement 

durable ont été élaborées sous la forme d’une synthèse rédigée par le Président du Comité, qui est le 

résultat de consultations des membres du Bureau et du Groupe consultatif du CSA, avec le soutien du 

Vice-Président, en tant que Rapporteur. 

27. Le CSA a ainsi communiqué non seulement des messages importants, mais aussi des 

recommandations concrètes sur des domaines qui nécessitent une attention immédiate, en relation avec 

les objectifs de développement durable (ODD) 4, 5, 14, 15 et 17, dans le cadre du thème général 

«Reconstruire en mieux après le coronavirus (covid-19) tout en faisant avancer la mise en œuvre 

complète du Programme de développement durable à l’horizon 2030». 

28. Avec le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le CSA a aussi 

coorganisé une manifestation en marge de l’édition 2022 du Forum politique de haut niveau, le 

15 juillet. Consacrée aux transformations des systèmes alimentaires en tant qu’accélérateurs du 

Programme 2030 et intitulée Food System Transformations as 2030 Agenda Accelerators, cette 

manifestation visait à: 

i) mettre en avant le rôle de la transformation des systèmes alimentaires en faveur du 

Programme 2030; 

ii) présenter la voie suivie par les pays membres et les principaux enjeux envisagés; 

iii) saisir les besoins, les possibilités et les problèmes des pays membres quant à la mise en œuvre 

des stratégies de transformation des systèmes alimentaires; 

iv) établir des liens entre les mécanismes nationaux et l’écosystème des organismes d’aide, 

notamment le CSA; 

v) promouvoir la transformation des systèmes alimentaires dans les cadres juridiques et les 

processus liés aux politiques (notamment les conférences des Parties à la Convention de Rio, 

le G-7 et le G-20); 

vi) souligner l’importance capitale d’une gouvernance inclusive et de la responsabilité de tous, à 

tous les niveaux. 

 

29. La manifestation a permis de présenter l’expérience des pays, du secteur privé, de la société 

civile et des représentants de la jeunesse dans la mise en place de systèmes alimentaires durables et 

inclusifs.  

30. Elle a aussi été l’occasion de préparer l’événement spécial que le CSA et le Pôle de 

coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires organiseront pendant la cinquantième 

session du Comité, événement spécial qui permettra à des organisateurs au niveau national d’échanger 

leur expérience s’agissant des stratégies relatives aux systèmes alimentaires (données, expérience 

acquises et défis à relever). 

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) 

31. Les membres du sixième Comité directeur du HLPE ont été désignés après la tenue de la 

quarante-neuvième session du CSA (octobre 2021), y compris son Président, M. Bernard Lehmann, et 

sa Vice-Présidente, Mme Jennifer Clapp. Il s’agit de quinze spécialistes de renommée mondiale dans 

divers domaines intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition, qui représentent différentes 

expertises régionales. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3182&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3182&menu=3170
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32. En 2022, le HLPE a franchi des étapes déterminantes. Le 16 septembre, il a publié son dix-

septième rapport, intitulé Outils de collecte et d’analyse de données au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. Rendre la prise de décisions plus efficace, plus inclusive et mieux ancrée 

dans la réalité. 

33. Le HLPE a par ailleurs avancé dans la mise au point du prochain rapport sur la réduction des 

inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui sera publié en juin 2023. La 

consultation par voie électronique sur la nature du rapport a été menée au moyen de la plateforme du 

Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) pendant le mois d’avril 2022 et a 

permis d’obtenir 38 contributions. L’équipe de projet chargée de l’élaboration du rapport a été mise en 

place, sous la conduite de M. Bhavani Shankar (Université de Sheffield), et ses membres se sont 

réunis une première fois du 23 au 25 septembre, à Londres. La consultation par voie électronique sur 

l’avant-projet de rapport est prévue en décembre 2022. 

34. Le HLPE a aussi publié une note d’information intitulée Les impacts du conflit militaire en 

Ukraine sur la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau mondial, disponible en anglais, en 

espagnol et en français, qui a servi de document de base pour la réunion du Bureau du CSA et du 

Groupe consultatif du 28 avril 2022. 

35. Le HLPE a également élaboré la Note sur les questions cruciales, émergentes et persistantes 

intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition, troisième note de ce type rédigée à l’intention du 

CSA, afin d’étayer la mise au point du prochain Programme de travail pluriannuel. La consultation par 

voie électronique sur l’avant-projet de note a été menée au moyen de la plateforme du Forum FSN 

pendant les mois d’avril et de mai 2022 et la note a été publiée le 30 septembre 2022. 

Mécanisme du secteur privé (MSP) 

36. En 2022, le MSP a contribué à toutes les négociations du Comité, notamment celles ayant trait 

aux Recommandations de politique générale du CSA sur la promotion de la participation et de 

l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition et aux Directives volontaires du CSA sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 

et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ses membres espèrent que les 

activités intéressant les secondes seront menées à bien et, à cet égard, donnent depuis longtemps des 

indications utiles à la communauté internationale. 

37. Les membres du MSP reconnaissent que les activités menées en ligne permettent à davantage 

d’acteurs de participer mais ils souhaitent vivement que les relations établies dans le cadre de la 

plateforme multipartite soient relancées, réactualisées et redynamisées grâce à davantage de réunions 

en présentiel, dès la cinquantième session du CSA. 

 

38. En outre, conformément aux axes de travail du CSA, le MSP a conduit les manifestations en 

ligne suivantes: 

a) une table ronde sur le rôle des entreprises dans l’accélération de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des femmes et des filles au sein des systèmes alimentaires; 

b) trois dialogues régionaux avec les jeunes, qui ont abouti sur le premier dialogue mondial avec 

la jeunesse, en mai 2022. 

 

39. Le MSP s’est aussi associé à plusieurs manifestations organisées en marge de la cinquantième 

session du CSA, à savoir:  

a) la manifestation parallèle SE03, sur le rôle des agriculteurs dans la fourniture simultanée de 

services écosystémiques et d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

b) la manifestation parallèle SE04, sur ce que les autorités publiques et les acteurs du secteur 

privé peuvent faire face à une crise multidimensionnelle pour atteindre l’objectif Faim zéro; 

c) la manifestation parallèle SE10, sur l’intersectionnalité, l’égalité des genres et le droit à une 

nourriture adéquate; 

d) la manifestation parallèle SE30, sur la philanthropie en temps de crise et les nouvelles 

perspectives intéressant le CSA. 

https://www.fao.org/3/cc1865fr/cc1865fr.pdf
https://www.fao.org/3/cc1865fr/cc1865fr.pdf
https://www.fao.org/3/cc1865fr/cc1865fr.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
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40. En plus de coordonner la délégation et les contributions, le MSP a plaidé en faveur de 

l’adoption des produits du CSA, notamment dans le cadre du Forum politique de haut niveau et de 

manifestations spéciales des organismes du système des Nations Unies, par exemple l’OMC. 

Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC) 

41. Aucune contribution n’a été reçue du Mécanisme de la société civile et des peuples 

autochtones. 

II. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Le point sur la quarante-neuvième session du Comité 

42. La quarante-neuvième session du CSA s’est tenue du 11 au 14 octobre 2021. Plus de 

1 300 inscrits et 131 pays membres et non membres y ont pris part. Les débats menés en plénière ont 

notamment porté sur l’édition 2021 du rapport sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

dans le monde, l’application des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 

nutrition, les incidences, pour le Comité, du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, 

le Programme de travail pluriannuel du CSA et les autres axes de travail et priorités du Comité. La 

quarante-neuvième session du CSA a aussi été le cadre d’un événement spécial du secrétariat du 

Comité sur les perspectives relatives aux synergies et aux possibilités entre le CSA et les trois 

conventions de Rio. 

43. Le rapport de la quarante-neuvième session du CSA et tous les documents utiles, notamment 

les discours, les présentations et les déclarations nationales, sont accessible en ligne, sur la page web 

de la quarante-neuvième session du CSA. Un résumé de la session, en anglais, est aussi proposé par 

l’IIDD, dans son bulletin Earth Negotiations. Les résultats des séances plénières y sont mis en avant. 

44. Élection du Président du CSA: M. Gabriel Ferrero, Ambassadeur itinérant pour la sécurité 

alimentaire mondiale auprès du Ministère espagnol des affaires étrangères, de l’Union européenne et 

de la coopération, a été élu Président du Comité pour la période 2021-2023. 

45. Membres du Bureau du CSA et suppléants (2021-2023): Les pays ci-après ont été élus 

membres du Bureau du Comité ou suppléants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, 

Argentine, Australie, Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Égypte, Équateur, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Kenya, Koweït, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

République dominicaine, Suisse et Zambie. 

46. Manifestations organisées en marge de la quarante-neuvième session du CSA: Afin 

d’enrichir et de compléter les séances plénières de la quarante-neuvième session du Comité, le CSA a 

offert à ses partenaires et aux autres parties prenantes la possibilité de mettre en relief leurs travaux sur 

divers sujets, notamment les données, la jeunesse, les droits sur les terres ou encore la finance, à 

l’occasion de seize manifestations parallèles en ligne, pendant quatre jours. On trouvera 

l’enregistrement et le résumé de chaque manifestation sur le site web de la quarante-neuvième session 

du CSA. 

Participation du CSA à l’édition 2022 du Forum mondial pour l’alimentation et 

l’agriculture  

47. Le CSA et ses travaux ont été mis à l’honneur lors de l’édition 2022 du Forum mondial pour 

l’alimentation et l’agriculture, dont l’hôte était M. Cem Özdemir, Ministre fédéral allemand de 

l’alimentation et de l’agriculture. Organisé du 24 au 28 janvier, le thème du Forum était «Utilisation 

durable des terres: la sécurité alimentaire commence par les sols». 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
https://enb.iisd.org/Committee-World-Food-Security-CFS49/summary
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Chair/CFS_Chairperson_2021-23_Ferrero_211020.pdf
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
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48. Invité à organiser l’une des deux tables rondes de haut niveau du Forum, le CSA a proposé à 

ce titre une réflexion passionnante sur la question d’une gouvernance foncière responsable à l’appui de 

systèmes alimentaires durables, l’accent étant mis 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. Le Président du Comité a en outre pris la parole à 

l’occasion de la Conférence des ministres de l’agriculture organisée à Berlin, ainsi que lors de la 

dernière conférence de presse du Forum. Le communiqué final de l’édition 2022 du Forum mondial 

pour l’alimentation et l’agriculture encourage l’utilisation de la plateforme et des principaux produits 

du CSA en mettant en relief leur pertinence quant à la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. 

49. Une nouvelle page du site web du CSA contient les déclarations, les observations et les 

discours du Président du Comité.  

LinkedIn 

50. Afin de continuer à encourager la participation et l’engagement des parties prenantes, 

le secrétariat du CSA a lancé une page LinkedIn, qui permet de donner régulièrement des informations 

actualisées sur les travaux du Comité. 

Vidéos 

51. Le secrétariat du CSA a aussi lancé les #CFSConversations, série de courtes vidéos reposant 

sur des entretiens avec des personnalités de premier plan et divers partenaires, au sujet des activités, de 

la plateforme et des produits de politique générale du Comité, y compris sur leur utilisation. 

Célébration du dixième anniversaire des 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 

52. Le 27 mai 2022, le CSA et la FAO ont organisé conjointement une manifestation de haut 

niveau visant à tirer des enseignements des dix années écoulées, à rappeler aux décideurs et aux 

parties prenantes les possibilités qu’offrent les Directives volontaires et à confirmer les engagements 

politiques, stratégiques et financiers visant à accélérer l’application de celles-ci. On trouvera des 

précisions et un lien à l’enregistrement de la manifestation sur la page web du CSA prévue à cet effet. 

53. Nouvelle première de couverture des 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: À l’occasion du dixième anniversaire des Directives volontaires, le 

CSA et la FAO ont revu et actualisé la première de couverture du texte correspondant. 

Activités de communication du Président 

54. Tout au long de l’année, le Président du CSA a participé à une série de manifestations de haut 

niveau visant à sensibiliser le public aux travaux du Comité et à son modèle multipartite, à promouvoir 

les documents de politique générale du CSA et à mettre en avant les efforts consentis par le Comité 

pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de nutrition. 

55. Depuis son élection, le 14 octobre 2021, il a participé à de nombreuses rencontres stratégiques 

publiques, bilatérales et privées avec des partenaires et des acteurs essentiels du CSA afin de faire 

avancer les connaissances, le modèle multipartite et les produits de politique générale du Comité. 

Toutes les déclarations publiques et tous les discours du Président du CSA sont publiés sur site web du 

Comité, dans une nouvelle section prévue à cet effet. 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
https://www.fao.org/cfs/resources/speeches/en/
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Activités de diffusion du HLPE 

56. Le HLPE, interface du CSA entre la science et les politiques, est une pierre angulaire de la 

réforme de 2009 et contribue aux deux principaux objectifs de celle-ci: l’ouverture et l’utilisation de 

données concrètes. 

57. Tout au long de l’année, les membres du Comité directeur du HLPE ont participé à diverses 

réunions et manifestations pour mieux faire connaître les produits du HLPE. Ils ont aussi publié 

plusieurs articles d’opinion et articles scientifiques inspirés des rapports du HLPE ou y faisant 

référence. On trouvera toutes les publications correspondantes dans une section spéciale du site web 

qui rassemble la plupart des mentions et des entretiens dans les médias. 

58. Le nouveau site web du HLPE contient des liens aux diverses activités du Comité directeur du 

HLPE et du secrétariat. Amélioré, il devrait renforcer la crédibilité, la notoriété et les messages du 

HLPE, ainsi que la présence de celui-ci sur les réseaux sociaux et en ligne. 

III. BUDGET ET MOBILISATION DE RESSOURCES 

59. Les dépenses globales relatives aux activités du CSA en 2021 se sont élevées à 

2 315 742 USD. Ce chiffre ne comprend pas le financement des activités du HLPE, du MSP et du 

MSC. En 2022, les dépenses du secrétariat du CSA devraient s’élever à 3 015 677 USD. 

60. Les contributions des organismes ayant leur siège à Rome (2 250 000 USD) et les 

contributions supplémentaires devraient tout juste couvrir les dépenses prévues pour 2022. 

  

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr
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Budget du CSA (données actualisées)   2021 (au 31 décembre) 

 

FINANCEMENTS 

2021 
(prévisions) 

2021  
(montants 
effectifs) 

  
2022 

(prévisions) 

(en USD) (en USD)   (en USD) 

Programme ordinaire:     
- FAO                 675 000                675 000              675 000  

-   FIDA              1 175 000                600 000             900 0001  
-   PAM                675 000                675 000              675 000  

TOTAL (Programme ordinaire)             2 525 000             1 950 000            2 250 000  

Fonds fiduciaires:        
UE (2019-2022)*     208 049   -         349 8902  
MUL 932 (2019-2023)        

France                   65 088                   77 283                17 813  
Espagne                103 286                 103 286               100 000  
Autres (à confirmer)         

MUL 493 GEWE (2020-2023)      Intégralement 
financé  

Suède               234 769                234 769                  - 
Espagne                 206 573                 206 573                             - 
Finlande                 238 949                 229 358                             - 
France                   95 579                   97 561             - 

MTF/GLO/1038/BMG (2022-2023) – Données 
                               

-    
                               

-    
        174 480  

TOTAL (fonds fiduciaires):             1 152 293                 948 830                642 183  

TOTAL DES FINANCEMENTS 3 677 293 2 898 830  2 892 183 

DÉPENSES 
2021 (prévisions) 

2021 
(montants 
effectifs) 

 2022 
(prévisions) 

(en USD) (en USD)  

PERSONNEL 1 700 000 1 255 640  1 300 000 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION – PRÉSIDENCE ET 
PERSONNEL 

40 000 6 470              100 0003 

SESSIONS (et autres manifestations) 
 

47e, 48e et 49e sessions du CSA et  
forum politique de haut niveau  

50e session du 
CSA et forum 
politique de 
haut niveau 

Communication et établissement de rapports 10 000 17 462  20 000 
Dépenses générales de fonctionnement 20 000 58 304  35 000 
Interprétation 195 000 242 080             200 0004 
Traduction/impression 205 000 280 264  150 000 
Voyages: intervenants et conférenciers 50 000 0  50 000 

TOTAL DES DÉPENSES LIÉES AUX SESSIONS ET  
AUX AUTRES MANIFESTATIONS 

480 000 598 110  455 000 

AXES DE TRAVAIL:        
Suite donnée aux activités relatives à l’agroécologie  200 000 232 102  75 000 
Suite donnée aux Directives volontaires sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition 
0 76 003  20 000 

Programme de travail pluriannuel – Jeunesse 0 13 814  150 000 
Programme de travail pluriannuel – Données 0 0  173 410 
Programme de travail pluriannuel – Égalité des 

genres. 
700 000 133 603  642 267 

ODD/forum politique de haut niveau 0 0  50 000 
Suivi et application 40 000 0  40 000 
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FINANCEMENTS 

2021 
(prévisions) 

2021  
(montants 
effectifs) 

  
2022 

(prévisions) 

(en USD) (en USD)   (en USD) 
 - 2022: 10e anniversaire 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 

10 000 0  10 000 

TOTAL (AXES DE TRAVAIL) 950 000 455 522  1 160 677 

TOTAL DES DÉPENSES 3 170 000 2 315 742  3 015 677 

SOLDE DISPONIBLE               583 0885  - 123 494 
1 Reliquat du solde de la contribution 2021 du FIDA (400 000 USD) + contribution dépensée en 2022 (500 000 USD) 

= 900 000 USD. 
2 Somme des contributions UE de 2021 et 2022. Les dons de l’UE sont répartis sur quatre ans et correspondent grosso 

modo à 208 049 USD par an. 
3 Estimation de coûts plus élevés en raison de la levée des restrictions concernant les déplacements dues à la pandémie 

de covid-19, d’un riche programme de réunions mondiales et d’activités de soutien/accompagnement du personnel.  
4 Coûts plus élevés des services d'interprétation, financés par le Programme ordinaire et les fonds fiduciaires. 
5 Le solde disponible à la clôture de l’année 2021 correspond aux soldes des fonds fiduciaires car le Programme 

ordinaire a été porté à zéro le 31 décembre, à la clôture du cycle biennal de la FAO.  

 

 

 

HLPE 

Les chiffres du budget du HLPE n’ont pas été communiqués. 

 

MSC 

Les chiffres du budget du MSC n’ont pas été communiqués. 

 

MSP 

État des recettes et des dépenses 2021 du 
Mécanisme du secteur privé 

(en USD) 

 
BUDGET TOTAL (synthèse): 2020: 356 975 USD; 2021: 550 354 USD 

 

 

 

 

 
Taux de conversion 2021: 1,2 USD = 1 EUR 

Budget 2021 

approuvé  

(en USD) 

 

Cumul annuel réel 
(contributions reçues; 

dépenses effectuées) 

TOTAL DES RECETTES 550 354,04 550 354,04 

TOTAL DES DÉPENSES 550 354,04 550 354,04 

SOLDE ENTRE LES RECETTES ET LES DÉPENSES - - 
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Taux de conversion 2021: 1,2 USD = 1 EUR 

Budget 2021 

approuvé 

(en USD) 

Cumul annuel réel 
(contributions reçues; 

dépenses effectuées) 

TOTAL DES RECETTES 550 354,04 550 354,04 

DÉPENSES   

Dépenses liées aux services de secrétariat de base 214 134,60 214 134,60 

Dépenses liées à l’axe de travail sur la nutrition 50 000,00 50 000,00 

Dépenses liées au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 235 000,00 235 000,00 

Dépenses liées aux activités de parrainage 51 219,44 51 219,44 

TOTAL DES DÉPENSES 550 354,04 550 354,04 

SOLDE ENTRE LES RECETTES ET LES DÉPENSES - - 

 

 
61. Pour obtenir plus d’informations sur le budget du MSP, veuillez contacter 

robynne@emergingag.com et consulter www.agrifood.net.  

mailto:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/

