
LE 
COMITÉ DE 
LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
MONDIALE (CSA)
Créé en 1974, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) constitue, depuis 
sa réforme en 2009, la principale plateforme 
internationale et intergouvernementale 
ouverte, regroupant un large éventail de 
parties prenantes ayant pris l’engagement de 
travailler ensemble, de façon coordonnée et à 
l’appui de processus impulsés par les pays en 
vue d’éliminer la faim et de garantir la sécurité 
alimentaire et la nutrition de l’ensemble 
de l’humanité, aux fins de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale. 

Le CSA favorise la convergence et la cohérence 
des politiques en rapport avec la sécurité 
alimentaire et la nutrition au niveau mondial. 
Ses processus permettent à toutes les parties 
intéressées, en particulier celles qui sont les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, de faire entendre leurs points de 
vue. 

Le Comité aide les pays à mettre en œuvre 
le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 en accordant une attention 
particulière à l’objectif de développement 
durable 2 (éliminer la faim) et aux liens de celui-
ci avec d’autres objectifs, cibles et indicateurs 
intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition.

Le CSA est un élément à part entière de la 
gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire 
et rend compte de ses activités à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, par l’intermédiaire 
du Conseil économique et social. 

Il est composé des pays membres 
de l’Organisation des Nations Unies, 
d’institutions spécialisées et organes du 
système des Nations Unies ayant un mandat 
dans le domaine de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition et d’autres organismes 
compétents du système des Nations Unies 
dont les travaux contribuent à assurer 
la sécurité alimentaire, d’organisations 
de la société civile, d’organisations non 
gouvernementales et de leurs réseaux, 
de systèmes internationaux de recherche 
agronomique et d’institutions financières 
internationales et régionales, ainsi que 
d’associations du secteur privé et de 
fondations philanthropiques privées 
pertinentes.

Le CSA bénéficie de l’appui conjoint des 
trois organismes ayant leur siège à Rome, à 
savoir l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 
international de développement agricole 
(FIDA) et le Programme alimentaire mondial 
(PAM), qui assurent le financement des 
activités de base du Comité, lui fournissent 
une expertise technique et constituent son 
Secrétariat conjoint, hébergé par la FAO. Les 
activités du CSA dépendent également de 
contributions volontaires.

Nous sommes également résolus 
à éliminer la faim et à assurer la 
sécurité alimentaire à titre prioritaire, 
et à mettre fin à toutes les formes 
de malnutrition. À cet égard, nous 
réaffirmons le rôle important et la 
vocation inclusive du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale ” 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 



acteurs concernés par la sécurité alimentaire et la 
nutrition; 

•	 elles sont étayées par les analyses du Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (HLPE) du CSA, analyses 
qui reposent sur des éléments factuels et des 
données scientifiques;

•	 elles mettent à profit les compétences 
techniques des trois organismes ayant leur siège 
à Rome (FAO, FIDA et PAM) et d’autres institutions 
et experts reconnus du monde entier. 

     QUELQUES RÉALISATIONS

Le CSA a piloté l’élaboration de produits adoptés 
au niveau international, qui visent à renforcer 
la convergence des politiques sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale, 
notamment: 

•	 les 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;

•	 les Principes du CSA pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires;

•	 le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors des crises prolongées. 

En 2017, le CSA a également mis au point le Cadre 
stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition, qui reprend toutes les orientations et 
recommandations de politique générale élaborées 
jusqu’à présent par le Comité.

Voir:  www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/1/fr/.

Depuis 2015, la faim augmente dans le monde. 
D’après l’édition 2019 du rapport sur L’État de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde, plus de 820 millions de personnes, soit 
près de 11 pour cent de la population mondiale, 
n’ont pas assez à manger. Le changement 
climatique, la dégradation de l’environnement, les 
organismes nuisibles et les maladies, les conflits, 
les fléchissements économiques, différents 
aspects d’une mauvaise alimentation et des crises 
sanitaires, par exemple la pandémie de covid 19, 
ne font qu’aggraver le problème.

     QUE FAIT LE CSA?

•	 Le CSA favorise la convergence des 
politiques et l’application cohérente des 
recommandations stratégiques visant à 
garantir durablement la sécurité alimentaire et 
la nutrition.

•	 Le CSA sert de plateforme de coordination 
mondiale dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, ainsi que 
d’échange de connaissances pratiques et 
d’expériences acquises.

•	 Le CSA évalue les progrès accomplis à l’échelle 
mondiale aux fins de la concrétisation de la 
sécurité alimentaire.

     POURQUOI LE CSA EST-IL UNIQUE 
     EN SON GENRE?

Les recommandations de politique générale 
élaborées par le CSA jouissent d’une légitimité 
et d’une influence incomparables au plan 
international, et ce pour les raisons suivantes:

•	 elles sont négociées et adoptées d’un 
commun accord par les États membres, 
avec la participation de tous les principaux 

POURQUOI LE CSA EST-
IL IMPORTANT DANS LE 

MONDE ACTUEL?



En 2020, le CSA concentre son action sur deux 
processus de convergence des politiques en amont 
du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires et d’autres événements, notamment le 
Sommet de la nutrition pour la croissance:

•	 les Directives volontaires sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition,  qui donnent 
des indications sur les mesures intersectorielles 
nécessaires pour traiter les principales causes de 
la malnutrition sous toutes ses formes; 

•	 les Recommandations sur les politiques 
concernant les approches agroécologiques 
et autres approches novatrices, qui donnent 
des orientations aux fins de l’élaboration de 
politiques efficaces en faveur d’une agriculture et 
de systèmes alimentaires durables.

La réunion mondiale annuelle du CSA (session 
plénière du CSA) se tient normalement en octobre, 
au Siège de la FAO, à Rome. La session plénière est 
une plateforme mondiale unique qui rassemble 
les parties prenantes de la sécurité alimentaire et la 
nutrition du monde entier et permet de s’accorder 
sur des orientations de politique générale, de faire le 
point sur les progrès accomplis à l’échelle mondiale, 
de tisser des relations et d’échanger des expériences.

Le CSA a créé le Groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, qui lui 
communique des analyses indépendantes fondées 
sur des données factuelles et scientifiques afin 
d’étayer l’élaboration des politiques. 

À partir de 2021, le CSA concentrera ses efforts 
sur la mise au point des produits suivants:
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Le Comité a adopté un programme 
de travail stratégique ambitieux pour 
la période 2020-2023,  conformément 

aux recommandations issues de 
l’évaluation indépendante du CSA 

menée en 2017

les directives volontaires 
sur l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des 
femmes dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition, qui viseront 
à traiter toutes les formes 
de discrimination à l’égard 
des femmes (approbation 
prévue en 2022);

les recommandations 
de politique générale 
sur la participation et 
l’emploi des jeunes dans 
le secteur agricole et les 
systèmes alimentaires, qui 
proposeront des mesures 
permettant d’attirer, de 
recruter et de maintenir 
les jeunes dans le secteur 
agricole (2022); 

les recommandations de 
politique générale sur la 
réduction des inégalités 
au service de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition, qui cibleront 
les inégalités au sein des 
systèmes agroalimentaires 
(2024). 

les recommandations de 
politique générale sur la 
collecte et l’analyse de 
données, qui aideront les 
pays à mieux collecter, 
analyser et utiliser des 
données de qualité afin 
d’améliorer la prise de 
décisions (2023);



POUR EN SAVOIR PLUS

VISITE

Le CSA sur Twitter:
@UN_CFS

Le CSA sur Facebook:
UN_CFS

Courriel: cfs@fao.org

Site Web du CSA:: www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/ 

et des généreuses contributions volontaires de:

Le Secrétariat du CSA bénéficie de l’appui de:

FAO
Food and Agriculture 
Organization

International Fund For 
Agricultural Development

IFAD
World Food 
Programme

WFP

Germany Switzerland United Arab 
Emirates

FranceEuropean 
Commission


