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COORDINATION DE POLITQUES GLOBALES EN SOUTIEN A L’ODD-2; LE CSA 
DANS LA TOURMENTE DE COVID-19

Mecredi, 14 juillet 2021 | 7h30 – 9h00 (HAE)

INFORMATIONS D’ARRIERE PLAN
La sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable 
sont au centre de l’agenda 2030 et cruciaux pour ce qui 
est de réaliser ses 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Il est urgent d’accélérer les actions de tous et 
chacun, et ce à tous les niveaux, afin de réaliser la vision et 
les objectifs de l’agenda 2030. 
Selon les estimations du Rapport de l’état de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI 2020), le 
nombre de personnes malnutries ou souffrant de la faim est 
en lente augmentation  depuis 2014.  Plus de 690 millions 
d’individus dans le monde souffraient de la faim en 2019, 
et quelques 130 millions de personnes supplémentaires 
étaient poussées aux marges la faim chronique suite à la 
pandémie de COVID-19. De plus, 2 milliards de personnes 
souffrent de déficiences en micronutriments et le nombre 
d’adultes en surpoids ou obèses est en forte hausse à 
travers le globe – les mettant à haut risque de développer 
des maladies non transmissibles (telles que crises cardiaque 
et accidents vasculaires, diabète, ou des cancers).  Plus de 
3 milliards d’individus ne peuvent s’offrir une alimentation 
saine et nutritive.  Les maladies liées à l’alimentation 
sont devenues le tueur # 1 au monde, et cet état de faits 
requière de renverser les tendances négatives, par une 
transformation en profondeur de nos systèmes alimentaires 
qui prenne en considération les interrelations entre ODD-2 
et les autres ODD, mitige les effets négatifs ou compromis 
réducteurs, et maximise les synergies.
L’expérience du CSA en matière de convergence de 
politiques en sécurité alimentaire et en nutrition suivant 
un modèle inclusif de recherche de consensus basé sur 
des données probantes, est un exemple à partager duquel 
apprendre.  Sis à Rome, et appuyé par les trois agences 
basées à Rome (la FAO, le FIDA et le PAM), le CSA est 
composé d’états membres, de représentants de la société 
civile, d’organisation non-gouvernementales, de réseaux 
de recherche internationale en agriculture, d’institutions 

financières régionales et internationales, d’associations 
du secteur privé, fondations et experts des agences des 
Nations Unies, etc., œuvrant dans les domaines de sécurité 
alimentaire et la nutrition.  Grâce à sa réforme de 2009, le CSA 
est la plateforme internationale et intergouvernementale 
des Nations-Unies la plus inclusive permettant aux acteurs 
intéressés de collaborer et de travailler de de concert vers 
la réalisation progressive de sécurité alimentaire et de 
nutrition pour tous.
CONCEPT
Cet événement parallèle de 90 minutes soulignera la 
contribution collaborative et multipartite du CSA en 
matière de convergence de politiques internationales ayant 
comme objectif l’atteinte des cibles de sécurité alimentaire 
et de nutrition de l’agenda 2030.  Les intervenants 
expliqueront comment le CSA travaille pour favoriser les 
progrès dans l’atteinte du ODD-2, notamment à travers les 
Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires 
et la nutrition et les Recommandations en matière 
de politiques – approches agroécologiques et autres 
approches novatrices pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition récemment approuvées.  
En participant à cet événement parallèle du CSA, vous :

 ■ Vous familiariserez au modèle multipartite du CSA, ainsi 
qu’à ses produits et résultats ;

 ■ Discuterez comment les produits du CSA peuvent 
soutenir la cohérence des politiques en matière de 
sécurité alimentaire et nutrition dans le contexte de la 
pandémie ;

 ■ Explorerez le rôle du CSA en vue du Sommet 2021 sur 
les Systèmes Alimentaires des NU ;

 ■ Vous familiariserez à l’interface science-politique unique 
qu’est le Groupe d’experts de haut-niveau du CSA   
(en anglais High-Level Panel of Experts – HLPE) 

S‘incrivez

organisé par la Mission permanente de la République domincaine et le Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire

EVENEMENT PARALLELE  
AU FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU 2021 DES NATIONS-UNIES (FPHN)

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/agroecology/NF777_CFS_2021_48_2_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/agroecology/NF777_CFS_2021_48_2_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/agroecology/NF777_CFS_2021_48_2_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/agroecology/NF777_CFS_2021_48_2_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/agroecology/NF777_CFS_2021_48_2_fr.pdf
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIqc-6orTsvGtR-WWiiC8Za3RVrQoUSkwaC
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ORDRE DU JOUR

Remarques d’ouverture: 

 ■ Thanawat Tiensin, Président du CSA
 ■ Mario Arvelo, Représentant Permanent de la République Dominicaine auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM, et ex-Président du CSA  

Tour de Table - interactif:

 ■ Gerda Verburg, Coordinatrice du Mouvement SUN des NU, et ex-Présidente du CSA  
 ■ Naoko Yamamoto, Présidente, UN Nutrition
 ■ Shakuntala Thilsted, CGIAR et membre du Comité de pilotage du HLPE
 ■ Rick White du Mécanisme du secteur privé auprès du CSA
 ■ André Luzzi du Mécanisme de la Société Civile et des peuples autochtones auprès du CSA

Questions & Réponses (session modérée)

Modérateur: Chris Hegadorn, Secrétaire, CSA

www.fao.org/cfs

UNCFS

@UN_CFS

bit.ly/UNCFSYT

EN SAVOIR PLUS
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