Quarante-sixième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
14-18 octobre 2019, Siège de la FAO, Rome
Temps forts
Le Comité a célébré son quarante-cinquième anniversaire. Il a choisi pour thème «Accélérer la
réalisation de l’ODD 2 pour atteindre tous les objectifs de développement durable» car la faim dans le
monde est en hausse depuis 2015 et qu’elle atteint des niveaux jamais vus depuis 2010-2011.
ENCADRÉ: Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est la principale plateforme
internationale et intergouvernementale ouverte à tous qui permet à toutes les parties prenantes de
travailler ensemble pour assurer à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition. Il rend compte de ses
activités à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social,
et à la Conférence de la FAO.
La session a réuni des délégués de 126 pays et des
représentants d’institutions et d’organismes des
Nations Unies, d’organisations de la société civile et
du secteur privé, d’organisations internationales de
financement et de recherche, de fondations
philanthropiques et d’observateurs, soit un nombre
record de 1 669 personnes.
Séance d’ouverture de haut niveau:
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 du
Secrétaire général de l’ONU), M. Mario Arvelo, Ambassadeur et Président du CSA, M. Qu Dongyu,
Directeur général de la FAO, M. Gilbert Houngbo, Président du FIDA, M. David Beasley, Directeur
exécutif du PAM, et M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Tous ces orateurs ont souligné l’importance que
revêt le CSA en tant qu’organe primordial regroupant l’ensemble des acteurs de la lutte contre la faim,
l’insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition, acteurs qui ont besoin de se réunir pour
soutenir l’élaboration et l’application des cadres politiques du CSA.
Convergence des politiques:
L’ordre du jour comprenait un point sur l’état
d’avancement de l’élaboration de directives volontaires
sur les systèmes alimentaires et la nutrition et prévoyait
un débat sur les conclusions du rapport du Groupe
d’experts de haut niveau 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. Ces deux processus de convergence des
politiques s’achèveront avec leur approbation lors de la
quarante-septième session du CSA, en octobre 2020.

Lors des débats consacrés aux systèmes alimentaires et à la nutrition, les participants ont souligné
combien il était important de tirer parti de l’innovation technologique et de l’action multipartite entre le
secteur public et le secteur privé, les petits exploitants, les multinationales agroalimentaires, les
intermédiaires et les consommateurs. Un appel pressant a été lancé en faveur de l’affectation de
ressources à la mise en œuvre des directives, qui peuvent servir de pierre angulaire et de contribution
au sommet «Nutrition pour la croissance» qui se tiendra au Japon en 2020 et au sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en 2021.
Lors des débats consacrés aux approches
agroécologiques et autres approches novatrices, les
participants ont souligné qu’il était indispensable
d’apporter des changements structurels pour
obtenir des systèmes agricoles et alimentaires
durables, et notamment de mener davantage de
travaux de recherche et de recueillir davantage de
données pour combler les lacunes s’agissant de
l’efficience économique, de la durabilité
environnementale et sociale et des liens avec la
sécurité alimentaire et la nutrition.
Le Comité a approuvé un programme de travail stratégique pour 2020-2023, dont les axes de travail
thématiques sont: les systèmes alimentaires et la nutrition, les approches agroécologiques et autres
approches novatrices, l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, la promotion de la
participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, les outils de
collecte et d’analyse de données et la réduction des inégalités pour une amélioration de la sécurité
alimentaire et de la nutrition.
La Journée internationale des femmes rurales 2019 a été célébrée le 15 octobre. Avec l’aide d’une
agricultrice malienne, les participants ont souligné combien il était important de créer les conditions
nécessaires à la participation des femmes rurales aux stratégies, politiques et programmes liés à la
sécurité alimentaire et à la nutrition et d’investir dans le renforcement de leur accès à l’information, au
crédit, à la terre, à l’eau et aux autres ressources
naturelles.
Une séance a marqué le lancement de la Décennie des
Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028),
avec une discussion sur la façon dont la Décennie
bénéficie des orientations politiques du CSA et sur la
façon de créer plus de synergie entre la Décennie et le
CSA, en encourageant l’application des instruments de
politique du CSA.

L’ordre du jour comprenait également des séances sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des
ODD, des partenariats multipartites, ainsi que de l’urbanisation et de la transformation des zones
rurales. S’agissant des partenariats, les intervenants ont souligné que les mécanismes de gouvernance
interne étaient essentiels à l’efficacité du financement et de l’amélioration de la sécurité alimentaire et
de la nutrition. En outre, au cours d’une séance consacrée au suivi des recommandations de politique
générale du CSA sur les petits exploitants, les participants à une table ronde ont souligné les diverses
difficultés rencontrées s’agissant du soutien et de l’institutionnalisation des recommandations de
politique générale du CSA.
Manifestation spéciale des jeunes:
Vendredi matin, les jeunes délégués ont organisé une manifestation
spéciale, qui a permis d’expliquer en détail en quoi la réalisation de
l’objectif Faim zéro exigera l’engagement direct des jeunes et leur
participation à l’élaboration des politiques aux niveaux local et mondial.
La Journée mondiale de l’alimentation a été célébrée le 16 octobre.
Dans un message vidéo, le Secrétaire général de l’ONU a exprimé son
espoir de convoquer un sommet sur les systèmes alimentaires en 2021.
Le Premier Ministre italien, M. Giuseppe Conte, a proposé d’accueillir cet
événement pendant la présidence italienne du G20.
Manifestations parallèles et lancements:
Au total, 54 manifestations parallèles et 2 manifestations de lancement ont eu lieu pendant la
quarante-sixième session du CSA, parmi lesquelles un point sur les répercussions sur les politiques de
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019 et une conférence de presse pour
la présentation du rapport sur La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019. Les
résumés de ces événements se trouvent sur le site web du CSA.
Nouveau président:
M. Thanawat Tiensin, Représentant permanent de
la Thaïlande auprès des organismes des Nations
Unies ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM),
a été élu président pour les deux prochaines
années, avec un nouveau bureau de 12 membres.
On trouvera davantage d’informations sur la
quarante-sixième session du CSA sur le site web de
celui-ci dans le rapport et les comptes rendus et
sur la page consacrée aux séances de la
quarante-sixième session du CSA.

