
 
ARC/12/INF/15        

 Février 2012                                                                                                                                         

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

    
 

 

Conférence régionale de la FAO 

pour l'Afrique  

VINGT-SEPTIÈME SESSION 

Brazzaville (Congo), 23-27 avril 2012 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE: LE CSA AUX 

CONFÉRENCES RÉGIONALES DE LA FAO EN 2012 – DIRECTIVES    

      

 
 
Le présent document contient les directives suivantes: 
 

 Note d’orientation à l’intention du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en ce qui 
concerne les conférences régionales de la FAO qui se tiendront en 2012  

 Note d’orientation concernant l’examen de la première version du Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition par les conférences régionales de la 
FAO qui se tiendront en 2012 

 Note d’orientation visant à faciliter les débats sur le Cadre stratégique mondial 

 Directives de la session sur la cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition au niveau des pays 

 
 
Les présentes directives ont été établies pour toutes les conférences régionales qui auront lieu en 
2012. Les détails concernant les séances des conférences régionales auxquelles assistera le CSA 
varient selon les conférences. 
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 
Conférences régionales 2012 

 

Note d’orientation à l’intention du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en ce qui 
concerne les conférences régionales de la FAO qui se tiendront en 2012 

 La présente note a pour objet de donner un aperçu des principaux éléments de l’action du CSA en ce qui 
concerne les conférences régionales de la FAO qui se tiendront en 2012, éléments qui appuieront le 
processus d’amélioration de l’interaction entre le CSA et les régions.  

1. Objectifs 
Cette année, l’action du CSA en ce qui concerne les conférences régionales de la FAO visera principalement 
à:  

 Accélérer les efforts permettant le renforcement des plateformes nationales et régionales afin de 
promouvoir la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ces plateformes devraient avoir 
pour principes de base l’ouverture, la prise en main par les pays et la souplesse de mise en œuvre, et 
répondre aux besoins des régions et des pays; 

 Communiquer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la réforme du CSA et les résultats des trente-
sixième et trente-septième sessions plénières du CSA; 

 Favoriser les échanges entre les diverses parties prenantes au sujet de deux processus essentiels du CSA:  
le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition et la cartographie des actions 
engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau des pays. 

 
2. Activités  

L’action du CSA se composera de trois activités principales1:  

1. Réunion à multiples parties prenantes sur le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition 
L'objet de la réunion est de permettre la consultation d’un large éventail de parties prenantes 
régionales au sujet du premier projet de Cadre stratégique mondial pour faire en sorte que celui-ci 
intègre bien les perspectives régionales. Les observations faites pendant la consultation seront prises 
en compte dans la mise au point de la première version du Cadre stratégique mondial qui sera 
présentée à la plénière du CSA, en octobre 2012. Les participants invités à examiner le premier projet 
du document – États Membres, organisations internationales, organisations locales, organisations de 
la société civile et représentants du secteur privé –  sont tous encouragés à tenir des débats 
préliminaires avant la Conférence régionale. La séance comportera de brefs exposés sur le Cadre 
stratégique mondial, qui seront présentés par le Secrétariat, et un débat auquel prendront part les 
participants non gouvernementaux.  Il ne s’agira pas d’une séance de prise de décisions mais les 
commentaires seront pris en compte pour la rédaction du Cadre stratégique mondial, et un résumé 
des débats sera intégré à la déclaration que le Président du CSA prononcera lors de la réunion 
ministérielle (voir ci-après). 

                                                 
1
  Le calendrier des différentes manifestations et leur inscription à l’ordre du jour seront propres à chaque conférence 

régionale. 
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2.  Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau 
des pays  
L'objet de cette réunion à parties prenantes multiples est de mettre en commun les différentes 
expériences et les différents points de vue concernant la cartographie des actions en faveur de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition (pratiques et systèmes existants). Le but est d'améliorer 
l'efficacité de l'action au niveau des pays. Étant donné sa durée, la réunion devra être organisée sous 
la forme d’une manifestation parallèle. À cette occasion, le secrétariat du CSA fera le point de la 
cartographie des actions en faveur de la sécurité alimentaire au niveau des pays et des débats à ce 
sujet, et présentera les outils dont dispose la FAO. Un débat ouvert sera ensuite l'occasion d'un 
échange sur les expériences dans ce domaine, les enseignements à en tirer et les meilleures 
pratiques. Un résumé des échanges sera intégré à la déclaration que le Président du CSA prononcera 
lors de la réunion ministérielle et les résultats de la séance seront présentés lors de la plénière du 
CSA, en octobre 2012. 

3. Déclaration du Président du CSA à la réunion ministérielle 
 Le Président du CSA prendra la parole à la réunion ministérielle. Il donnera un aperçu des principaux 

résultats des trente-sixième et trente-septième sessions plénières, et rendra compte des activités 
menées en 2010-2011. Il mettra l’accent sur la nécessité de renforcer les liens entre le Cadre 
stratégique mondial et les régions, et rendra compte des séances à parties prenantes multiples qui 
auront été tenues précédemment, la même semaine, sur le Cadre stratégique mondial et sur la 
Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire au niveau des pays.  

3. Documents 
Les documents suivants du CSA seront mis à la disposition des participants des conférences régionales: 

1.  Les conférences régionales de 2012 et le CSA - Directives  

 Note d’orientation à l’intention du Comité de la sécurité alimentaire mondiale en ce qui 
concerne les conférences régionales de la FAO qui se tiendront en 2012  

 Note d’orientation concernant l’examen de la première version du Cadre stratégique mondial 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition par les conférences régionales de la FAO qui se 
tiendront en 2012Guidance 

 Note d’orientation visant à faciliter les débats sur le Cadre stratégique mondial 

 Directives de la session sur la cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition au niveau des pays 

2. Faits saillants concernant le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) - y compris les rapports 
des trente-sixième et trente-septième sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  –– 
XXRC/12/XX  

3. Premier projet de Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau des 
pays –– XXRC/12/XX 

4. Cartographie des actions en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau des pays 
(CFS:2011/7) 
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 
Conférences régionales 2012 

 
Note d’orientation concernant l’examen de la première version du Cadre stratégique mondial 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition par les conférences régionales de la FAO qui se 
tiendront en 2012 

 

1. Nature et objet du Cadre stratégique mondial 
Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition sera un document unique et 
évolutif, qui sera présenté à la Plénière du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). La première 
version du document sera mise à jour par la Plénière du CSA, pour tenir compte du débat sur les questions 
générales et des procédures ordinaires du CSA. 

Le Cadre stratégique mondial vise à fournir un instrument dynamique qui permette d’améliorer la 
coordination et de synchroniser les actions menées par un large éventail de parties prenantes à l'appui des 
mesures prises par les pays, ou déployées à l'échelle régionale ou mondiale, pour prévenir d’éventuelles 
crises alimentaires, éliminer la faim et concrétiser la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous les êtres 
humains. Le premier projet a été mis au point par le Secrétariat du CSA et une équipe spéciale composée 
de membres du Groupe consultatif du CSA à l'issue d'une consultation mondiale en ligne qui portait sur un 
plan annoté en 2011. Un groupe de travail à composition non limitée créé par le Bureau du CSA a aussi pris 
part à ces travaux. 

Les principaux utilisateurs du Cadre stratégique mondial devraient être les décideurs chargés d'élaborer et 
de mettre en œuvre dans les pays des politiques et des programmes à l'appui de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition ainsi que la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Le Cadre 
stratégique mondial est également destiné à être un outil important pour les décideurs dans les pays 
donateurs et pour les agences responsables des programmes de coopération au développement. Il offre 
des orientations et des recommandations en faveur d'une action cohérente de l'ensemble des parties 
prenantes aux niveaux mondial, régional et national, tout en mettant l’accent sur le rôle essentiel de la 
prise en main par les pays eux-mêmes des programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition. 

Les pays et les autres parties prenantes ne seront pas juridiquement liés par le Cadre stratégique mondial. 
En l’adoptant ou en l’approuvant, ils le reconnaîtront comme étant un document qui sera utile pour la 
convergence et la synchronisation des actions relatives à la gouvernance des questions concernant la 
sécurité alimentaire et la nutrition, et un document dont ils s’engagent à adopter les principes, les options 
et la base politique de façon appropriée selon leurs nécessités et leur situation particulière. 

La première version du Cadre stratégique mondial, qui sera examinée par la Plénière du CSA, en octobre 
2012, devrait:   

 confirmer les précédentes décisions déjà approuvées par le CSA et les recommandations de ce 
dernier; 

 tenir compte des dénominateurs communs de certains domaines qui n'ont pas encore été pris en 
compte au sein du CSA, en s’appuyant sur les cadres existants comme, entre autres, la Déclaration 
du Sommet mondial de l'alimentation, la mise à jour du Cadre global d’action (CGA) des Nations 
Unies et les Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale; 

 mettre l’accent sur les futures actions, les domaines et les lacunes en matière de convergence 
politique, qui pourraient être envisagés dans les prochaines versions du Cadre stratégique mondial. 
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2. Résultats des réunions consacrées au Cadre stratégique mondial  
Les réunions à multiples parties prenantes qui seront consacrées au Cadre stratégique mondial lors des 
conférences régionales devraient permettre de sensibiliser davantage les parties prenantes régionales et 
nationales à ce sujet et permettre la prise en compte des perspectives régionales. 

En vue d’obtenir un retour d'informations le plus complet possible qui corresponde pleinement à la nature 
multidimensionnelle et multisectorielle des questions relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et 
d’appuyer la prise en main effective du processus du Cadre stratégique mondial, les participants sont 
encouragés à mener des consultations sur celui-ci, avant ou après la Conférence régionale, auprès d’un 
large éventail de parties prenantes et avec les parties intéressées de leurs pays respectifs, notamment en 
sollicitant le point de vue et la contribution d’un vaste éventail d’institutions et de ministères concernés, 
ainsi que de représentants de la société civile, y compris les petits producteurs vivriers et les organisations 
du secteur privé.  

Les conférences régionales disposant d'un temps limité pour débattre du Cadre stratégique mondial, un 
processus de consultation ouverte par voie électronique sera mis en place à partir du mois de mars et 
jusqu'en mai, en vue de recevoir les apports régionaux et nationaux, avant ou après chaque Conférence 
régionale. Des informations relatives aux modalités de participation au processus de consultation seront 
fournies lors des conférences. 

 
3. Retour d'informations de la part des participants 

En ce qui concerne le retour d'informations sur le Cadre stratégique mondial lors des conférences 
régionales, il est instamment demandé aux participants de tenir compte des directives générales qui ont 
été convenues lors de la préparation du premier projet: 

 Le Cadre stratégique mondial sera un document évolutif, qui fera l'objet de mises à jour régulières 
faisant écho à l'évolution des processus, débats généraux et priorités en constante évolution du 
CSA.   La première version du Cadre stratégique mondial devrait donc être centrée sur les décisions 
les plus importantes et les cadres convenus.   

 La mise au point de la première version du Cadre stratégique mondial ne doit pas comporter 
d'éléments qui exigeraient une négociation exhaustive du texte. 

 La première version du Cadre stratégique mondial doit avant tout présenter les enjeux au sujet 
desquels il existe un large consensus, compte tenu des décisions et des recommandations du CSA 
ainsi que des politiques ayant une pertinence directe et d’autres cadres. 

 La première version du Cadre stratégique mondial devrait se limiter à mettre en évidence les autres 
enjeux au sujet desquels il n’y pas de consensus et qui nécessitent encore du travail pour que l'on 
parvienne à une convergence. 
 

Les participants aux conférences régionales sont invités à examiner le premier projet du Cadre stratégique 
mondial en tenant compte plus particulièrement des éléments suivants: 

 La question de savoir si le premier projet présente les principaux enjeux de sécurité alimentaire et 
de nutrition au sujet desquels il existe un large consensus régional et international. 

 La question de savoir s'il faut modifier les domaines mis en évidence dans le premier projet en vue 
d'une action future et les lacunes en matière de convergence des politiques qui pourraient être 
abordées dans les futures versions du document. 

 La question de savoir si le document est suffisamment pertinent sur le plan pratique au niveau 
régional et au niveau des pays, en proposant d'éventuelles améliorations. 
 

La question de savoir quels liens on pourrait établir entre le Cadre stratégique mondial et les stratégies et 
cadres nationaux et régionaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition, y compris des mécanismes 
redditionnels et de suivi des recommandations et des pratiques convenues, en proposant des moyens 
permettant de promouvoir la coordination bidirectionnelle et la convergence.  
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4. Mise au point du Cadre stratégique mondial - Calendrier  

À sa trente-sixième session plénière, le CSA a décidé de lancer un processus de consultation ouvert 
mené par le Bureau du CSA, auquel participent toutes les parties prenantes, visant à mettre au 
point une première version du Cadre stratégique mondial pour octobre 2012.   Les principales 
étapes du processus d’élaboration de cette première version sont les suivantes: 

 Examen du premier projet du Cadre stratégique au cours des Conférences régionales de la FAO 
(mars-mai 2012). 

 Consultation en ligne à caractère ouvert sur le premier projet du Cadre stratégique mondial 
(mars-mai 2012). 

 Élaboration du deuxième projet du Cadre stratégique mondial par le Secrétariat du CSA sur la 
base des contributions reçues (mai 2012). 

 Réunion à Rome du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée du CSA 
chargé d'examiner le deuxième projet du Cadre stratégique mondial (27-29 juin 2012). 

 Présentation de la première version du Cadre stratégique mondial à la Plénière du CSA (octobre 
2012).    
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 
Conférences régionales de 2012  

 
Note d’orientation visant à faciliter les débats sur le Cadre stratégique mondial  
 

1. Vue d’ensemble 

Cette consultation fait suite à une première consultation sur le schéma annoté du Cadre stratégique 
mondial qui s’est déroulée du 26 juillet au 31 octobre 2011 dans le contexte de la préparation d’une 
première version du Cadre stratégique mondial par une équipe spéciale du CSA. Les conférences régionales 
de la FAO permettront de recueillir les observations d’un large éventail de parties prenantes au sujet de la 
première version. Les éléments recueillis seront pris en compte lors de la préparation de la première 
version du Cadre stratégique mondial qui sera présentée à la session plénière du CSA en octobre.  

Une consultation ouverte en ligne se déroulera de mars à mai 2012, parallèlement aux conférences 
régionales, afin de recueillir les contributions des régions et des pays pour l’établissement de la première 
version.  

Plus précisément, la consultation en ligne aidera à mieux faire connaître le Cadre stratégique mondial aux 
parties prenantes régionales et nationales qui ne participeront pas aux conférences régionales.  Les parties 
prenantes qui pourraient bénéficier des examens multisectoriels de la première version du Cadre 
stratégique mondial sont particulièrement encouragées à apporter leur contribution. Les parties qui 
participeront aux conférences régionales pourront profiter de cette consultation en ligne pour ajouter de 
nouvelles observations ou pour renforcer leurs contributions durant les conférences régionales. Cela aidera 
à enrichir la série d’observations recueillies sur la première version du Cadre stratégique mondial. 

 
2. Description 

La consultation sera hébergée par le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN: 
http://km.fao.org/fsn/), sur une page web du CSA consacrée à la consultation dans les six langues des 
Nations Unies (lien direct avec la page web du CSA: http://km.fao.org/fsn/CFS 2), semblable à celle utilisée 
pour la consultation précédente sur le schéma annoté du Cadre stratégique mondial.  

L’équipe du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition utilisera la liste de distribution dressée 
pour la consultation précédente du CSA, la mettra à jour et l’adaptera en fonction des apports provenant 
du Secrétariat du CSA. Des perspectives assorties de mises à jour et de nouvelles sur la consultation seront 
transmises périodiquement à cette liste.  

Les 3 700 membres du Forum FSN seront aussi informés et invités à participer et à diffuser les informations 
à travers leurs réseaux.   

La consultation sera lancée avec une introduction décrivant le contexte dans ses grandes lignes et 
expliquant comment participer et soumettre des contributions (en particulier pour éviter que les personnes 
intéressées envoient leurs observations en mode « suivi des modifications ») et le type d’information à 
fournir en retour. L’introduction sera disponible en six langues.  

Durant la consultation, des nouvelles sur  les consultations régionales et les débats ayant lieu ainsi que les 
résumés des débats seront mis en ligne pour informer les participants et les personnes intéressées du 
processus du Cadre stratégique mondial.   

Le Bureau du CSA, le Groupe consultatif et d’autres parties prenantes faciliteront la consultation en 
identifiant les participants et en les encourageant à prendre part au débat. 

                                                 
2
 En préparation.   

http://km.fao.org/fsn/
http://km.fao.org/fsn/CFS
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L’équipe spéciale du Forum FSN établira des liens étroits avec le Secrétariat du CSA par l’intermédiaire de la 
consultation et assurera le suivi de toutes les contributions, laissant les comptes rendus mis à jour à la 
disposition de toutes les personnes intéressées sur la page web du CSA consacrée à la consultation.  

 
3. Instructions pour participer à la consultation  

La page web du CSA consacrée à la consultation contiendra toutes les informations et les mises à jour 

pertinentes sur les conférences régionales. 

Les participants pourront envoyer leurs contributions par courriel (FSN-moderator@fao.org) ou les afficher 
sur le Forum web. 

Les contributions peuvent être envoyées dans toutes les langues des Nations Unies et seront traduites en 
anglais; elles pourront être collectives ou individuelles comme suit: 

1. Contributions collectives 

Les contributions préparées et présentées collectivement par un réseau, une institution, une organisation 
ou une communauté viendront alimenter le débat au sein du Forum FSN.  

Les contributions collectives à la consultation seront évaluées et pondérées en fonction de l’importance, 
(composition et représentativité) et de la pertinence de l’auteur, du réseau ou de la communauté. 

2. Contributions individuelles, envoyées à titre personnel ou professionnel  

Ces contributions seront soumises directement.   

Les participants pourront prendre part aux actions collectives et envoyer aussi leur contribution 
personnelle.  

 
4.  Résultats de la consultation  

Bulletins périodiques sur la consultation  

Ils contiendront des informations et des nouvelles pertinentes sur la consultation et les conférences 
régionales et seront traduits en six langues. 

Document relatif aux comptes rendus   

Un document récapitulatif des contributions reçues durant la consultation sera préparé. 

mailto:FSN-moderator@fao.org
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

Conférences régionales de 2012  
 

Directives de la session sur la cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition au niveau des pays  

1. Rappel des faits 

Le rapport soumis à la trente-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale intitulé  
Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire au niveau des pays (CFS:2010/3), 
explique qu’il est nécessaire de disposer d’outils pour cartographier les « actions en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition », tout en précisant le sens de cette expression. À la trente-septième session 
plénière du CSA sur la Cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau 
des pays, le Comité a examiné les progrès accomplis depuis sa trente-sixième session. Il s’est appuyé 
notamment sur cinq études de cas présentées sur les expériences et les enseignements tirés de la 
cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition.  

Dans le cadre des efforts entrepris par le CSA à l’appui de la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition au niveau régional, le Comité a également recommandé que le processus de cartographie des 
activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition soit examiné durant les conférences régionales 
de la FAO qui se tiendront en 2012, et que les conclusions du débat soient présentées lors de la session 
d’octobre 2012 du CSA. 

 
2. Objectif  

L’examen de cette question permettra de mettre en commun les données d’expérience et les divers avis 
sur les pratiques en matière de cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, 
afin d’améliorer leur efficacité au niveau des pays. Cette session devrait permettre de: 

 Mieux faire comprendre ce que comportent les activités de cartographie relatives à la sécurité 
alimentaire et la nutrition au niveau des pays et ce qu’il convient de faire. 

 Donner une vue d’ensemble des différentes expériences et initiatives liées à la cartographie des 
activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition dans la région, et au niveau mondial, et 
examiner les incidences éventuelles pour les pays de la région. 

 Déterminer les besoins d’assistance technique pour l’élaboration et la mise en application de 
systèmes de cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition dans la 
région.  

 
3. Présentation et points à l’examen 

Le Secrétariat fera une brève présentation, en s’appuyant sur les expériences et les problèmes spécifiques 
relatifs à la cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, y compris l’initiative 
MAFSAN 3, à titre d’introduction au débat sur les points suivants: 

 

                                                 
3
 La plateforme Web sur la cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

(MAFSAN) a été mise au point par la FAO avec le concours d’autres organisations et dans le cadre de l’appui aux 
activités sur l’alimentation et l’insécurité alimentaire aux niveaux national et régional. La plateforme a été présentée 
avec d’autres initiatives aux trente-sixième et trente-septième sessions du CSA. Il s’agit de la seule initiative axée sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition qui pourrait faire fonction d’«intégrateur» de différents systèmes et approches. 
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• Faire connaître les questions essentielles recensées lors des précédentes sessions du CSA et qui 
devront être abordées au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre de la cartographie 
des activités engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris les 
partenariats et l’harmonisation des méthodes. 

• Mettre en lumière des expériences spécifiques, les pratiques optimales et les enseignements à 
retenir en ce qui concerne ces questions essentielles et qui pourraient aider à étendre ailleurs 
la cartographie des activités concernant la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 
Après la présentation, les participants pourront poser des questions et exprimer leurs points de vue lors 
d’un libre débat. Les interventions devront être brèves, pertinentes et axées sur l’élaboration de 
recommandations fondées sur les connaissances, les pratiques optimales et les enseignements à tirer de 
l’expérience. 

 

 


