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1. Le présent rapport d’avancement annuel 2018 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) donne un aperçu des principales activités menées pendant la période intersessions allant 
d’octobre 2017 à octobre 2018, présente la suite donnée aux décisions et recommandations formulées 
lors de la séance plénière de la quarante-quatrième session du CSA (octobre 2017) et fait le point sur 
les activités de communication et de diffusion, le budget, la mobilisation de ressources et les activités 
du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). 

I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES ENTRE LES 
QUARANTE-QUATRIÈME ET QUARANTE-CINQUIÈME SESSIONS 

DU CSA 

Le CSA et la nutrition 

2. Le Groupe de travail à composition non limitée du CSA sur la nutrition, présidé par M. 
Khaled El-Taweel (Égypte), s’est réuni trois fois en 2018, afin d’élaborer et de mettre au point la 
version définitive du cadre dans lequel s’inscrira la préparation des Directives volontaires du CSA sur 
les systèmes alimentaires et la nutrition. Le cadre de référence, qui est présenté à la quarante-
cinquième session du CSA, en vue de son approbation, tient compte des orientations précédemment 
données lors de la session plénière du CSA, dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition (2016-2025), et donne suite à la demande d’adopter pour les systèmes alimentaires 
une approche globale et systémique, sur la base des données factuelles figurant dans le Rapport du 
HLPE, afin de trouver une solution au problème de la fragmentation des politiques menées dans les 
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé. 
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3. Les activités concernant l’axe de travail sur la nutrition qui ont été réalisées et les décisions 
prises par le CSA ces deux dernières années ont fait l’objet d’un rapport du Secrétaire général auprès 
de l’Assemblée générale, dans le cadre du Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des activités 
relevant de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition.  

4. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution intitulée 
«Mise en œuvre des activités relevant de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025)» (document A/72/L.63) et a souligné l’importance de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition (2016-2025), qui met en valeur et encourage les efforts visant à 
atteindre les cibles des Objectifs de développement durable qui portent sur la faim, la dénutrition et 
l’extrême pauvreté.  

5. Le Président du CSA, M. Mario Arvelo (République dominicaine), a participé au Colloque 
régional FAO/OMS pour des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine pour 
l’Europe et l’Asie centrale (Budapest), auquel ont également participé Mme Eileen Kennedy, membre 
du Comité directeur du HLPE, qui a présenté le rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires, et le Secrétariat.  Le Président du Groupe de travail à composition non limitée et le 
Secrétariat du CSA ont également assisté aux colloques régionaux pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (San Salvador), l’Asie et le Pacifique (Bangkok), l’Afrique (Abidjan), le Proche-Orient et 
l’Afrique du Nord (Mascate) et l’Europe et l’Asie centrale. Mme Jessica Fanzo, Responsable de 
l’équipe de projet du HLPE chargée du rapport sur la nutrition et les systèmes alimentaires, a pour sa 
part assisté au Colloque pour l’Asie et le Pacifique.  

6. Une séance intitulée «Mise en commun des bonnes pratiques et de l’expérience acquise, pour 
une meilleure nutrition» se tiendra lors de la quarante-cinquième session du CSA. Elle s’inspirera des 
conclusions de la réunion du groupe d’experts sur la nutrition, qui s’est tenue à New York, en juin 
2018, et auquel le Président du CSA a participé via un message vidéo. Les participants à la 
quarante-cinquième session du CSA devraient mettre en évidence les liens entre la nutrition et les 
Objectifs de développement durable (ODD) et débattre de la manière dont ces derniers pourraient être 
transposés en orientations efficaces dans le cadre des politiques, des programmes et de la participation 
des parties prenantes. 

Le CSA et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

7. Durant cette période, la mobilisation du CSA en faveur du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 s’est poursuivie. La version définitive de la contribution du CSA au Forum 
politique de haut niveau (HLPF) 2018 a été mise au point lors d’une réunion ouverte, animée par 
M. Willem Olthof (Union européenne). La contribution a porté sur l’examen et le suivi général du 
thème «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes» et a mis en évidence les liens 
entre la sécurité alimentaire, la nutrition et les ODD faisant l’objet d’un examen en 2018, à savoir les 
ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17. Deux autres réunions ouvertes se sont tenues afin de débattre du projet de 
contribution au HLPF en 2019 et des modalités de la mobilisation du CSA en faveur du Programme 
2030 après 2019.  

8. Le CSA et le Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies ont organisé 
conjointement une manifestation en marge du HLPF 2018, à New York. La manifestation, qui 
s’intitulait Moving to sustainable and resilient societies: the food security and nutrition dimensions 
(Aller vers des sociétés durables et résilientes: les aspects concernant la sécurité alimentaire et la 
nutrition), a permis d’exposer les conclusions du rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires et a abordé les liens entre l’ODD 2 et les ODD faisant l’objet d’un examen cette année. 

9. Tout au long de l’année, le Président du CSA a participé à une série de manifestations afin de 
sensibiliser aux travaux du CSA, à son modèle multipartite et aux efforts menés pour répondre aux 
enjeux de sécurité alimentaire et de nutrition, dans le cadre du Programme 2030. Dans le cadre de ces 
activités de diffusion, le Président du CSA et des délégués de haut niveau se sont réunis à New York, 
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afin d’améliorer la visibilité du Comité et de sensibiliser à l’engagement du CSA en faveur du 
Programme 2030. 

10. La quarante-cinquième session du CSA comprend une séance intitulée «Le CSA et le 
Programme 2030: mise en commun des bonnes pratiques et de l’expérience acquise», qui donnera 
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et les problèmes rencontrés en ce qui concerne la 
réalisation des ODD liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’agriculture durable. Les résultats 
de la séance sur les «enseignements tirés» peuvent étayer les débats thématiques sur le suivi et 
l’examen des ODD aux niveaux national, régional et mondial, et fournir des exemples qui permettront 
de suivre les progrès accomplis, jusqu’en 2030.  

Suivi de l’efficacité du CSA 

11. Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, présidé par Mme Anne-Marie 
Moulton (Afrique du Sud), s’est réuni, à une occasion, afin de préparer la manifestation thématique 
mondiale sur le suivi de l’utilisation et de l’application des Directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, qui se tiendra à la quarante-cinquième 
session du CSA. Deux appels à contributions ont été lancés, afin que les parties prenantes fassent part 
de leurs expériences et de leurs bonnes pratiques, y compris dans le cadre de manifestations à parties 
prenantes multiples. Un résumé des contributions reçues et une présentation de la manifestation ont été 
préparés, en vue de leur examen et de leur approbation lors de la réunion, afin de constituer des 
documents d’information qui seront utilisés à la séance plénière de la manifestation thématique 
mondiale. Une proposition de manifestation, dont l’objectif serait le suivi d’autres recommandations 
du CSA en 2019, a été soumise à la quarante-cinquième session du CSA, dans le cadre du projet de 
décision sur la promotion de la responsabilité et la diffusion des pratiques optimales. 

Urbanisation, transformation des zones rurales et leurs incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

12. Les travaux dans ce domaine ont été organisés par M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas). Les deux 
manifestations qui devaient se dérouler au cours de la période intersessions de 2017-2018 ont été 
reportées à 2018-2019, car les ressources extrabudgétaires n’étaient pas encore disponibles.   Les 
résultats des manifestations devraient permettre d’étayer les débats sur le prochain Programme de 
travail pluriannuel du CSA, dans le cadre desquels le CSA sera de nouveau appelé à décider s’il 
souhaite continuer à travailler sur ce sujet et, le cas échéant, quels objectifs et résultats il souhaite 
atteindre. 

13. Les dispositions qui figurent ci-avant étant alignées sur le Programme de travail pluriannuel 
2018-2019, il n’est pas nécessaire de les approuver en plénière. 

Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

14. Depuis la quarante-quatrième session du CSA, le HLPE a poursuivi ses travaux concernant le 
Rapport #13 sur les Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Ces travaux ont notamment consisté à organiser la consultation ouverte sur la version préliminaire du 
rapport (16 janvier-19 février 2018); la deuxième réunion physique de l’Équipe de projet, qui a été 
accueillie par le Centre pour l’innovation en faveur du développement (Wageningen University & 
Research), à Wageningen (Pays-Bas), du 6 au 8 mars 2018; l’examen critique scientifique indépendant 
de la première version du rapport (26 mars-16 avril 2018).   

15. La deuxième version du rapport et les recommandations correspondantes ont été débattues et 
validées par le Comité directeur du HLPE, à sa dernière réunion, qui s’est tenue à l’Institut 
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international d’agriculture tropicale, à Yaoundé (Cameroun), du 2 au 5 mai 2018. La version finale du 
rapport a été lancée au Siège de la FAO, le 27 juin 2018, et est disponible en ligne (en anglais).  

Approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture durable et des 
systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition 

16. À la suite de la quarante-quatrième session plénière du CSA, le HLPE a commencé ses 
travaux concernant le rapport #14 sur les approches agroécologiques et autres innovations, dans le 
cadre d’une consultation ouverte sur le champ d’étude du rapport (18 octobre-1er décembre 2017); 
d’un appel à experts (18 octobre-1er décembre 2017), pour lequel 255 personnes se sont portées 
candidates, ce qui montre le grand intérêt que porte la communauté scientifique à ce sujet; et de la 
première réunion physique de l’Équipe de projet, qui s’est tenue au Centre international pour la 
recherche en agroforesterie (CIRAF), à Nairobi (Kenya), du 15 au 18 mai 2018, qui a permis de 
débattre des concepts et des questions qui figureront dans le rapport, ainsi que du cadre conceptuel et 
de la présentation du rapport. Une méthode de travail et un calendrier provisoire ont été convenus pour 
les travaux d’étude. La consultation ouverte sur la version préliminaire est prévue d’ici à la fin 2018. 

Évaluation du CSA 

17. Le Bureau du CSA, conformément au mandat qui lui a été confié à la quarante-quatrième 
session du CSA, a mis au point la version définitive du Plan d’action (CFS 2018/45/02) et a donné 
suite à toutes les recommandations (à l’exception des recommandations 3, 4, 8 et 9). Le Plan d’action 
donne suite à toutes les recommandations formulées dans l’Évaluation indépendante du CSA (CFS 
2017/44/INF/23) qui a été menée en 2016-2017. 

18. La Rapport sur la mise en œuvre (CFS 2018/45/02) rend compte de la mise en œuvre du Plan 
d’action. Il vise à préciser ou revitaliser certains éléments de la réforme visant à confirmer que le CSA 
est la plateforme intergouvernementale internationale en faveur de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition la plus inclusive, qui prend en compte l’inquiétude croissante que suscitent la faim et la 
malnutrition (L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017) et le nouvel 
environnement mondial en matière de sécurité alimentaire et de nutrition façonné par le Programme 
2030 pour le développement durable, la Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2), la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition, la Décennie des 
Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028) et d’autres initiatives pertinentes. Le Bureau 
sera chargé de parachever la mise en œuvre de la suite à donner aux recommandations qui n’auraient 
pas été complètement mises en œuvre par le CSA, à sa quarante-cinquième session, et de faire rapport 
au CSA, à sa quarante-sixième session. Le Plan d’action et le Rapport sur la mise en œuvre sont 
présentés à la quarante-cinquième session du CSA, en vue de leur approbation.  

19. Le processus a été mené par deux co-facilitateurs désignés par le Bureau, Mme Jiani Tian 
(Chine) et M. Oliver Mellenthin (Allemagne). Le processus a donné lieu à deux débats inclusifs, sous 
la forme de réunions ouvertes et en présence de toutes parties prenantes, et à un atelier de réflexion du 
Bureau, qui a permis de réfléchir collectivement à un processus de mise en œuvre qui serait efficace et 
efficient. Des contributions écrites, des réunions bilatérales et des réunions amicales organisées par les 
co-facilitateurs ont permis à tous de se faire entendre. Toutes les informations ont été communiquées 
de manière ouverte et transparente aux parties prenantes du CSA, au moyen de l’espace de travail 
du CSA. 
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II. COMMUNICATION ET INFORMATION 

Le point sur la quarante-quatrième session du CSA 

Participation 

20. 1 149 délégués inscrits, dont quatre Ministres et deux Vice-ministres, ont assisté à la 
quarante-quatrième session du CSA et ont représenté les parties prenantes suivantes: 

 116 membres du Comité;  
 7 États non membres du Comité;  
 12 institutions et organes du système des Nations Unies; 
 112 organisations de la société civile; 
 3 organisations internationales de recherche agronomique; 
 3 institutions financières régionales et internationales; 
 62 associations du secteur privé et fondations philanthropiques privées; 
 58 observateurs. 

 
Manifestations parallèles et marché de l’information 

21. Tout au long de la semaine, 56 manifestations parallèles ont eu lieu et 134 organisateurs de 
manifestations parallèles y ont participé, dont certains pour la première fois.  Selon les informations 
réunies, 2 864 personnes ont assisté aux manifestations parallèles. La manifestation parallèle la plus 
suivie a attiré 95 participants inscrits et les deuxième, troisième et quatrième manifestations les plus 
suivies ont attiré plus de 90 participants. En moyenne, chaque délégué a assisté à deux manifestations 
parallèles, mais certains délégués ont assisté à jusqu’à 12 manifestations parallèles au cours de la 
semaine. 

22. Dans une enquête de suivi consacrée à l’organisation des manifestations parallèles, cent pour 
cent des personnes interrogées étaient soit très satisfaites, soit satisfaites du déroulement global des 
manifestations parallèles de la quarante-quatrième session du CSA. Quatre-vingts pour cent des 
personnes interrogées ont déclaré que les manifestations parallèles leur avaient permis de nouer un 
dialogue avec des parties prenantes auxquelles elles n’auraient pas eu l’occasion de parler sans la 
manifestation. Soixante-quatorze pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient 
faire une demande de manifestation parallèle lors d’une prochaine session du CSA.  

23. La plupart des organisateurs avaient transmis avant la date limite, fixée au 31 octobre, les 
résumés de leurs manifestations parallèles, qui ont été publiés sur la page web consacrée aux 
manifestations parallèles de la quarante-quatrième session du CSA (en anglais).  

24. Au total, 35 exposants se sont vu attribuer un espace dans le marché de l’information, qui a été 
installé dans l’Atrium de la FAO.  Le CSA a distribué les versions illustrées et récemment imprimées 
des recommandations sur les politiques, des nouvelles brochures du CSA, des Principes pour un 
investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et du Cadre d’action.  Les 
Directives étaient disponibles au stand qui leur était consacré.  Le HLPE a distribué 2 214 rapports, 
soit 30 pour cent de plus que l’année précédente. Dix-huit vidéos ont été diffusées en boucle dans le 
marché de l’information. 

Diffusion et médias 

25. Avant la session, des informations sur la quarante-quatrième session du CSA ont été publiées 
sur les intranets de la FAO, du FIDA et du PAM, afin d’informer le personnel des manifestations à 
venir.  Le service de presse de la FAO a recensé 324 mentions du CSA ou du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (dans toutes les langues officielles) au cours de la semaine qui a précédé le CSA 
et au cours de la semaine qui l’a suivi. Parmi ces mentions, 9 figuraient dans des organes de presse qui 
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sont, selon la FAO, de «premier plan», en raison de leur lectorat ou de leur influence. Le service 
d’information de l’Institut international pour le développement durable (IIDD) a couvert les séances 
plénières de la quarante-quatrième session du CSA. Les comptes-rendus quotidiens et le résumé de la 
semaine sont disponibles ici. 

26. Durant la semaine, le mot-dièse #CFS44 a été twitté 9 400 fois, par 2 304 contributeurs, et vu 
par plus de 9,7 millions de personnes. Ce chiffre est en augmentation de plus de 2 millions par rapport 
à la quarante-troisième session du CSA. La campagne sur Facebook a également été très positive en 
termes de diffusion et de participation. Vingt-cinq correspondants de médias sociaux parrainés par le 
Forum mondial de la recherche agricole (FMRA) ont été formés la semaine précédant la 
quarante-quatrième session du CSA et ont ensuite rédigé des billets de blog sur les manifestations 
parallèles. Plus de 70 articles ont été publiés sur le blog du CSA. 

27. Le site web du CSA a été consulté par 4 690 utilisateurs au cours de la quarante-quatrième 
session du CSA. En moyenne, ceux-ci sont restés environ 3 minutes sur le site web et ont consulté 
2,5 pages. La plupart des utilisateurs étaient situés en Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
France, en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, en Inde et au Brésil. 

28. La précédente Présidente du CSA, Mme Amira Gornass (Soudan) a publié un article dans une 
édition spéciale du Daily Telegraph consacrée à la Journée mondiale de l’alimentation 2017. 

Économies de papier/Respect de l’environnement 

29. Une nouvelle fois, les mesures d’économies de papier ont permis de réduire fortement le 
nombre de documents imprimés à la quarante-quatrième session du CSA. Les participants ont été 
invités à choisir un hébergement vert et à apporter des bouteilles d’eau réutilisables; des menus 
durables ont été offerts aux organisateurs des manifestations parallèles. Les émissions d’équivalent de 
CO2 associées à la quarante-quatrième session du CSA ont été compensées par l’intermédiaire de la 
plateforme Climate Neutral Now de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).  

Activités de communication du Président 

30. Tout au long de l’année, le Président du CSA a participé à une série de manifestations de haut 
niveau afin de sensibiliser aux travaux du CSA, à son modèle multipartite et aux efforts menés pour 
répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de nutrition, dans le cadre du Programme 2030. Parmi 
ces manifestations, on peut citer: 

 les cinq conférences régionales de la FAO, au cours desquelles le Président a appelé toutes les 
délégations à s’engager activement, afin que le Comité soit plus efficace et que tous les 
membres du CSA s’approprient véritablement le CSA et ses directives et recommandations 
sur les politiques; 

 la réunion de gestion et de coordination du Conseil économique et social (New York), dont 
l’objectif était de présenter les résultats obtenus à la quarante-quatrième session du CSA et de 
sensibiliser à la mobilisation du CSA en faveur du Programme 2030;  

 la manifestation intitulée «Se rassembler pour l’avenir de l’alimentation» (Londres), dont 
l’objectif était de réitérer l’engagement auprès du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité 
des cultures et de renforcer les partenariats, dans le cadre de la Faim zéro;  

 la manifestation sur «Le rôle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale dans la réalisation 
des Objectifs de développement durable» (Washington D.C.), dont l’objectif était de débattre 
avec les parties prenantes situées en Amérique du Nord du rôle que pourrait jouer le CSA en 
matière d’appui aux initiatives menées par les pays, en vue de la réalisation de l’ODD 2 ou 
d’autres ODD;   

 les «Dialogues sur les systèmes alimentaires» (Stockholm), dont l’objectif était de faire 
avancer le processus en cours qui vise la cohérence et la convergence des politiques sur la 
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nutrition, en prenant connaissance des difficultés auxquelles les populations sont confrontées 
puis en réussissant à faire participer de nouvelles parties prenantes; 

 le Sommet mondial des agro-entrepreneurs 2018 (Istanbul), dont l’objectif était de 
comprendre comment les jeunes acteurs de l’innovation peuvent contribuer efficacement à 
l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire au niveau mondial et comment ceux-ci 
peuvent participer directement au CSA; 

 la rédaction d’un article sur le blog de Economist Intelligence Unit.  

31. La Vice-Présidente du CSA, Mme Valentina Savastano (Italie), a participé à une table ronde 
de haut niveau intitulée «Paysages résilients face au climat en vue de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition», qui s’est tenue à la COP23 (Allemagne), dont l’objectif était de débattre 
des liens entre le changement climatique, les paysages, la résilience, la sécurité alimentaire et la 
nutrition. M. Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica) a quant à lui représenté le Comité au troisième 
Sommet des régions sur la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire (Équateur), dont 
l’objectif était de mieux comprendre le rôle des autorités locales dans la sécurité alimentaire et de les 
faire participer aux processus d’élaboration des politiques au niveau mondial. Enfin, le Président et la 
Vice-Présidente du CSA ont pris part à plusieurs autres manifestations qui se sont tenues à Rome, 
notamment le Conseil de la FAO, la cérémonie d’ouverture de la vingt-quatrième session du Comité 
des forêts, le lancement du Rapport du HLPE sur les partenariats multipartites et le Colloque 
international sur la pollution du sol.  

Autres activités de communication du CSA 

32. Au cours de cette période, les versions illustrées de toutes les recommandations du CSA sur 
les politiques ont été publiées sur le site web du CSA, accompagnées d’icônes qui indiquent les 
Objectifs de développement durable que celles-ci appuient. 

33. Les manifestations ci-après ont été organisées en septembre 2017, mais il était trop tard pour 
les inclure dans le Rapport d’avancement annuel 2017: 

 Forum du CSA sur l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition (lundi 25 septembre 2017, 9 h 30-17 heures, FAO, Rome [Italie]) 

 Atteindre la cible mondiale 2025 sur le retard de croissance: investir dans les systèmes 
alimentaires pour prévenir le retard de croissance (jeudi 22 septembre 2017, 9 h 30-15 h 30, 
FAO, Rome [Italie]) 

 Forum: Soutenir l’accès des petits exploitants aux marchés pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique de l’Ouest (mercredi 20 septembre 2017, 9 h 30-17 h 30, 
Abidjan [Côte d’Ivoire]) 

 Forum: Soutenir l’accès des petits exploitants aux marchés pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Éthiopie(mercredi 13 septembre 2017, 9 h 30-17 h 30, 
Addis-Abeba [Éthiopie]) 

Activités de communication du HLPE 

34. Chaque année, le Secrétariat du HLPE présente à ses partenaires fournisseurs de ressources un 
rapport d’activité détaillé, qui porte notamment sur les efforts de diffusion et de communication et 
comprend une note qui décrit les incidences des travaux et des publications du HLPE au sein et en 
dehors du CSA, aux niveaux international, régional et national. La note montre que les rapports du 
HLPE sont utilisés de nombreuses manières, des années après leur publication.  

35. Les activités de communication de M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du HLPE, 
ont notamment consisté à participer à plusieurs manifestations, dont: 

 la table ronde de haut niveau sur l’ODD 2, organisée conjointement par la CCNUCC (COP23) 
et la FAO, à Bonn (Allemagne), le 14 novembre 2017,  
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 la troisième conférence internationale sur la sécurité alimentaire mondiale, organisée par 
Elsevier, au Cap, (Afrique du Sud), du 3 au 6 décembre 2017, 

 La deuxième manifestation de haut niveau FOOD 2030: Research & Innovation for Food and 
Nutrition Security – Transforming our food systems (Recherche et l’innovation au service de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle – Transformer nos systèmes alimentaires), qui s’est 
tenue les 14 et 15 juin 2018, à l’Agricultural University de Plovdiv (Bulgarie), dans le cadre 
de la présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne en 2018. 

36. Le Président du HLPE a en outre présenté les résultats du HLPE à différents publics. Il a 
notamment présenté le Rapport #12 du HLPE sur la nutrition et les systèmes alimentaires: 

 au Fonds français pour l’alimentation et la santé (15 novembre 2017),  
 à la première réunion de «l’Alliance pour la transformation des systèmes alimentaires en vue 

de la réduction de l’excès pondéral et de l’obésité», organisée conjointement par la FAO et 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), à Santiago (Chili), 
les 15 et 16 janvier 2018, 

 à l’Université américaine de Beyrouth (Liban), le 18 avril 2018,  
 à l’Institut international d’agriculture tropicale, à Yaoundé (Cameroun), le 5 mai 2018.  

37. Le HLPE a également organisé conjointement, ou y a contribué, plusieurs manifestations de 
haut niveau en coopération avec des universités et d’autres institutions compétentes dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le Rapport #12 du HLPE sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires a également gagné en visibilité dans le cadre d’une présentation officielle organisée par 
l’IFPRI et destinée à un public de scientifiques des États-Unis (18 janvier 2018). Le rapport a 
également été présenté à l’OMS, à Genève, le 20 février 2018, par M. Lawrence Haddad, Directeur 
exécutif de l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition et membre de l’équipe de projet du 
HLPE pour ce rapport. Comme lors des années précédentes, le Rapport #13 du HLPE sur les 
partenariats multipartites a été présenté aux étudiants de l’Université ROMA III, puis débattu, la veille 
du lancement officiel à la FAO. Le HLPE était également présent, via des discours et/ou du matériel 
de diffusion, dans les manifestations suivantes:  

 Le vingt et unième Congrès international sur la nutrition de l’Union internationale des 
sciences de la nutrition, qui s’est tenu à Buenos Aires (Argentine), du 15 au 20 octobre 2017: 
interventions de plusieurs experts du HLPE. 

 La troisième Réunion nationale de recherche sur la sécurité et la souveraineté alimentaires et 
nutritionnelles, qui s’est tenue à Curitiba (Brésil), du 8 au 10 novembre: participation de Mme 
Elisabetta Recine, Présidente du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle du 
Brésil (CONSEA), d’un membre du Comité directeur du HLPE et d’un membre de l’équipe de 
projet du HLPE pour le Rapport #12 sur la nutrition et les systèmes alimentaires.  

 La Conférence de l’International Council of Academies of Engineering and Technological 
Sciences (Conseil international des académies d’ingénierie et de sciences technologiques), qui 
s’est tenue à Madrid (Espagne), les 14 et 15 novembre 2017: interventions de Mme Marion 
Guillou, Présidente d’Agreenium et ancienne membre du Comité directeur du HLPE, et de 
Mme Louise Fresco, Présidente de la Wageningen University et membre du Comité directeur 
du HLPE. 

 Le Forum mondial sur les paysages, qui s’est tenu à Bonn (Allemagne), les 19 et 20 décembre 
2017: intervention de M. Terence Sunderland, Responsable de l’équipe de projet du HLPE 
pour le Rapport #11 sur les forêts.  

 La troisième Conférence sur la sécurité alimentaire mondiale, organisée par Elsevier, au Cap 
(Afrique du Sud), du 3 au 6 décembre: participation de plusieurs experts du HLPE, 
présentation en séance plénière de la contribution de HLPE au Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable (HLPF) de 2017 et de la note du HLPE sur les questions 
cruciales et émergentes par le Président du Comité directeur du HLPE. 
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 Le Forum pour la transformation des systèmes alimentaires et la réduction de l’excès pondéral 
et de l’obésité en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui s’est tenu à San José (Costa Rica), 
les 27 et 28 juin 2018: participation de Mme Elisabetta Recine, Présidente du Conseil national 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Brésil (CONSEA), d’un membre du Comité 
directeur du HLPE et d’un membre de l’équipe de projet du HLPE pour le Rapport #12 sur la 
nutrition et les systèmes alimentaires.  

38. En ce qui concerne la demande du CSA faisant suite à l’évaluation 
(CFS/BurAg/2018/01/31/03), un kit de communication (un prospectus au format A5 et un résumé 
d’environ 30 pages au format A5 également) consacré aux deux derniers rapports (#12 sur la nutrition 
et les systèmes alimentaires et #13 sur les partenariats multipartites) a été préparé par le Secrétariat du 
HLPE. Le kit de communication a fait l’objet d’un débat et d’une validation lors de la dernière réunion 
du Comité directeur du HLPE, qui s’est tenue à Yaoundé (Cameroun), du 2 au 5 mai 2018. 

39. Le kit de communication sur les partenariats multipartites a été distribué après le lancement du 
rapport. Si des ressources sont disponibles, le Secrétariat du HLPE, en collaboration avec le 
Secrétariat du CSA, peut imprimer et envoyer, sur demande, une version papier des rapports, 
prospectus et résumés du HLPE, afin de renforcer les activités de diffusion et de communication sur 
les travaux du CSA et du HLPE. 

 

III. SUIVI DES DÉCISIONS ET DES RECOMMANDATIONS DU CSA 

 

II. LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Le Comité […] a décidé d’envoyer des 
contributions à l’examen que le Forum politique 
de haut niveau pour le développement durable 
entreprendrait à sa réunion de 2019 sur le thème 
«Donner des moyens d’action aux populations et 
assurer l’inclusion et l’égalité» et a demandé au 
Comité de présenter une contribution à la 
quarante-cinquième session du CSA, pour examen, 
conformément à la décision du CSA à sa quarante-
troisième session, qui devrait être rédigée dans le 
cadre d’un processus inclusif conformément aux 
dispositions du Programme de travail pluriannuel 
2018-2019. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 13 e. 

 

 

 

La contribution du CSA au HLPF 2019 a été 
rédigée dans le cadre d’un processus inclusif et 
sera présentée à la quarante-cinquième session du 
CSA. Elle constituera une base satisfaisante pour 
mettre à jour les travaux, les conclusions des 
débats de la quarante-cinquième session du CSA, 
ainsi que les rapports et données les plus récents 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 
notamment L’État de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans le monde 2017. La contribution 
sera parachevée par le Bureau, après concertation 
avec le Groupe consultatif. 
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III. LE CSA ET LA NUTRITION 

Le Comité […] a chargé le Groupe de travail à 
composition limitée sur la nutrition, dans le 
contexte de la Décennie d’action des Nations 
Unies pour la nutrition (2016-2025), d’élaborer, 
conformément au Programme de travail 
pluriannuel 2018-2019, à l’aide de ressources 
volontaires et en revoyant les priorités dans 
l’allocation des ressources existantes, un mandat 
pour le processus de convergence des politiques 
aboutissant à des directives volontaires relatives 
aux systèmes alimentaires et à la nutrition, qui 
seront présentées à la quarante-cinquième session 
du CSA réuni en séance plénière, en se fondant 
pour ce faire sur le rapport du Groupe d’expert de 
haut niveau (HLPE) sur la nutrition et les systèmes 
alimentaires, et sur les conclusions des activités 
intersessions du CSA 2016-2017, ainsi que des 
débats de la quarante-quatrième session du CSA 
relatifs à la nutrition. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 19 c. 

Le Groupe de travail à composition non limitée du 
CSA sur la nutrition a élaboré un cadre de 
référence en vue de la préparation des Directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition. Le cadre de référence sera présenté à la 
quarante-cinquième session du CSA, en vue de son 
approbation. La préparation du cadre de référence 
a notamment été étayée par les conclusions et les 
résultats des travaux du CSA menés au cours de la 
période 2016-2017, notamment les manifestations 
intersessions et, en particulier, les principales 
conclusions du Rapport du HLPE sur la nutrition 
et les systèmes alimentaires. 

Le Comité […] a recommandé que les travaux à 
venir du CSA sur la convergence des politiques en 
matière de nutrition soient étayés par les données 
scientifiques fournies dans le rapport. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 15 b. 

Le cadre de référence préparé par le Groupe de 
travail à composition non limitée du CSA sur la 
nutrition est fondé sur des données scientifiques et 
s’appuie sur le cadre conceptuel et les points 
d’entrée des politiques indiqués dans le rapport du 
HLPE. 

Le Comité […] a recommandé que les conclusions 
du document portant la cote CFS 2017/44/Inf.17 
sur les lacunes qui demeurent et sur les réussites en 
matière de politiques éclairent les prochains 
travaux du CSA sur la convergence des politiques 
en matière de nutrition. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 16 e. 

 

 

Les conclusions du document portant la cote CFS 
2017/44/Inf 17 ont éclairé la préparation du cadre 
de référence pour les futurs travaux du CSA sur la 
convergence des politiques en matière de systèmes 
alimentaires et de nutrition.  
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IV. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

IV.A – LA GESTION DURABLE DES FORÊTS AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET DE LA NUTRITION 

Le Comité […] a recommandé qu’à l’avenir 
davantage de temps soit consacré au processus de 
convergence des politiques du CSA, après le 
lancement des rapports du HLPE. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 21 c. 

Ces recommandations seront examinées lors de la 
préparation du futur Programme de travail 
pluriannuel du Comité.  

Le Comité […] a encouragé le Bureau du CSA à 
envisager de convoquer une réunion spécifique, à 
laquelle seraient invités les organismes des 
Nations Unies dont le Siège est à Rome, afin 
d’examiner les questions qui n’auront pas été 
suffisamment approfondies dans le cadre du 
processus de convergence des politiques, 
notamment la contribution des plantations 
commerciales à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, et il a demandé au Secrétariat du CSA de 
faire cadrer les recommandations avec les cibles et 
objectifs de développement durable (ODD) 
pertinents, dans la mesure où les ressources 
disponibles et la charge de travail du CSA le 
permettront. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 21 d. 

En ce qui concerne la tenue de la réunion et son 
éventuelle date, le Bureau a décidé de reporter la 
décision à sa prochaine réunion, après la quarante-
cinquième session du CSA. Il a également indiqué 
que l’organisation de la manifestation ne devait 
pas avoir d’incidence sur les ressources et la 
charge de travail du Comité, car l’objectif de cette 
manifestation était simplement d’offrir un espace 
pour approfondir les débats. 

Le Comité […] a invité à transmettre ces 
recommandations aux organes de politique 
générale concernés, notamment le Comité de 
l’agriculture, le Comité des forêts, le Forum 
politique de haut niveau (HLPF), le Forum des 
Nations Unies sur les forêts (FNUF) et la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 21 e. 

Les recommandations du CSA en matière de 
politiques sur la gestion durable des forêts au 
service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
ont été transmises par le président du CSA au 
Comité de l’agriculture, au Comité des forêts, au 
HLPF, au Forum des Nations Unies sur les forêts 
(FNUF) et à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB). Les versions papier et web 
illustrées ont été élaborées et mises à disposition. 

Le Comité des forêts, à sa vingt-quatrième session, 
a accueilli favorablement les recommandations du 
CSA en matière de politiques sur la gestion 
durable des forêts au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition; il a reconnu que la 
gestion durable des forêts était essentielle en vue 
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de la réalisation de l’objectif de développement 
durable 2 et a invité les pays à promouvoir le rôle 
des forêts et des arbres dans la concrétisation de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle sous ses 
quatre aspects (accès, disponibilité, utilisation, 
stabilité) en tenant compte des recommandations 
spécifiques du CSA à cet égard. 

IV.C – URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES RURALES ET LEURS INCIDENCES 
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

Le Comité […] est convenu que le CSA devait 
poursuivre ses travaux en 2018, à savoir conduire 
d’autres activités exploratoires dans le cadre de 
deux manifestations intersessions, afin de 
déterminer lors de la quarante-cinquième session 
du CSA s’il était envisageable d’œuvrer à la 
convergence pour aider les gouvernements et les 
autres parties prenantes aux niveaux national et 
local à favoriser la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans le contexte de l’évolution des 
dynamiques rurale et urbaine comme développé 
aux paragraphes 19 à 27 du Programme de travail 
pluriannuel 2018-2019 du CSA. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 28 e. 

 

Les deux manifestations qui devaient avoir lieu 
lors de la période intersessions 2017-2018 ont été 
reportées en 2018-2019, car les ressources 
extrabudgétaires n’étaient pas encore disponibles. 

V. AXES DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS DU CSA 

V.A – PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA POUR 2018-2019 

Le Comité […] a souligné l’importance de la 
factibilité du programme de travail pluriannuel des 
points de vue des délais, des ressources humaines 
et financières et de la limitation des axes de travail 
parallèles et a reconnu que les éléments et les 
principes directeurs des travaux qui seraient menés 
pour élaborer le programme de travail du CSA, 
notamment sa durée, son contenu stratégique ainsi 
que ses liens avec le budget, dépendraient des 
résultats des discussions sur le suivi de 
l’évaluation du CSA qui seraient présentés à la 
quarante-cinquième session du Comité en 2018; 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 30 e. 

À la suite de l’Évaluation du CSA, une nouvelle 
note indicative qui présente les différentes étapes à 
suivre pour mettre en place un processus structuré, 
inclusif et efficace de la hiérarchisation et de la 
sélection des futures activités du CSA a été 
élaborée, en vue de son approbation à la quarante-
cinquième session du CSA. 
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V.B – CADRE STRATÉGIQUE MONDIAL POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION – MISE À JOUR PÉRIODIQUE 

Le Comité […] est convenu que les prochaines 
mises à jour annuelles du Cadre stratégique 
mondial seraient effectuées par le Secrétariat du 
CSA après chaque session plénière et a invité le 
Groupe de travail à composition non limitée sur le 
Programme de travail pluriannuel à réfléchir à la 
nécessité d’une nouvelle mise à jour périodique au 
bout de quatre ans. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 32 d. 

Des mises à jour annuelles seront effectuées par le 
Secrétariat du CSA après chaque session plénière 
et la possibilité d’effectuer une mise à jour 
périodique sera examinée dans le cadre de la 
préparation des futurs programmes de travail du 
CSA.  

V.C – SUIVI DE L’EFFICACITÉ DU CSA 

Le Comité […] s’est déclaré favorable à ce que les 
trois prochaines manifestations thématiques 
mondiales soient organisées lors des quarante-
cinquième, quarante-septième et quarante-
neuvième sessions du CSA. Les objectifs des 
manifestations seront, respectivement, de mettre en 
commun les données d’expérience et de faire le 
point sur l’utilisation et l’application des 
Directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale (2018), du Cadre 
d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
lors des crises prolongées (2020) et des Principes 
pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires (2022). 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 34 c. 

Une manifestation thématique mondiale dont 
l’objectif sera de mettre en commun et de dresser 
un bilan des expériences et des bonnes pratiques 
concernant l’utilisation et l’application des 
directives volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une nourriture suffisante 
dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale, se tiendra lors de la quarante-cinquième 
session du CSA.  

Le Comité […] a demandé au Bureau de se réunir 
avec le Groupe consultatif et le Groupe de travail à 
composition non limitée sur le suivi en vue de 
superviser les préparatifs de la manifestation 
thématique mondiale qui aura lieu en séance 
plénière en 2018 et les préparatifs des 
manifestations organisées aux fins du suivi 
d’autres recommandations du CSA pendant la 
semaine de séances plénières ou durant les 

Le Groupe de travail à composition non limitée sur 
le suivi a été consulté sur la préparation de la 
manifestation thématique mondiale de 2018, lors 
d’une réunion ponctuelle qui s’est tenue le 15 juin 
2018. Une proposition de manifestation qui serait 
organisée aux fins du suivi d’autres 
recommandations du CSA en 2019 a été soumise à 
la quarante-cinquième session du CSA, dans le 
cadre du projet de décision sur la promotion de la 
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périodes intersessions, en fonction des ressources 
disponibles. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 34 d. 

responsabilité et la diffusion des pratiques 
optimales. 

Le Comité […] était conscient du fait que l’utilité 
et le rôle du Groupe de travail à composition non 
limitée sur le suivi seraient éventuellement 
réexaminés à la lumière des décisions du Comité 
relatives aux activités de suivi de l’évaluation 
indépendante du CSA. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 34 f. 

La nécessité d’établir un Groupe de travail à 
composition non limitée en 2019, ainsi que son 
rôle, seront précisés dans le cadre des décisions 
approuvées à la quarante-cinquième session du 
CSA.  

VI. SUITE DONNÉE À L’ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU CSA 

Le Comité […] a demandé au Bureau, après 
concertation avec le Groupe consultatif, d’obtenir 
des contributions supplémentaires, selon les 
besoins, pour:  

� parachever le Plan d’action en vue de son 
examen et de son approbation à la quarante-
cinquième session du CSA, comme indiqué à 
l’annexe 1 du document portant la cote CFS 
2017/44/12 Rev.1, en élaborant la suite à donner à 
toutes les recommandations qui n’auront pas été 
présentées à la quarante-quatrième session;  

� mettre en œuvre la suite à donner aux 
recommandations ne nécessitant pas une 
approbation en plénière, dont la liste figure à 
l’annexe 2 du document portant la cote CFS 
2017/44/12 Rev.1, et faire rapport au CSA à sa 
quarante-cinquième session;  

� mettre en œuvre la suite à donner aux 
recommandations 1, 2, 3, 5, 6 et 9, sur la base des 
indications fournies dans le document portant la 
cote CFS 2017/44/12 Rev.1, et faire rapport au 
CSA à sa quarante-cinquième session. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 36 c. 

Le Bureau a parachevé le Plan d’action, qui donne 
suite à toutes les recommandations de l’Évaluation 
indépendante du CSA, et a mis en œuvre la suite à 
donner aux recommandations qui ne nécessitaient 
pas une approbation en plénière. Le Bureau sera 
chargé de parachever la mise en œuvre de la suite 
à donner aux recommandations qui n’auraient pas 
été complètement mises en œuvre par le CSA, à sa 
quarante-cinquième session, et de faire rapport au 
CSA, à sa quarante-sixième session.  
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Le Comité […] a demandé au Bureau de mettre en 
œuvre la suite à donner à la recommandation 8, et 
de recueillir à cette fin des contributions 
supplémentaires si nécessaire, sur la base des 
indications fournies dans le document portant la 
cote CFS 2017/44/12 Rev.1, et de faire rapport au 
CSA à sa quarante-cinquième session. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 36 d. 

Le mandat du Président et du Secrétaire du CSA 
est en cours de mise au point et devrait être 
présenté à la quarante-cinquième session du CSA. 

Le Comité […] a décidé, à titre exceptionnel et 
sans que cela crée un précédent, que le Bureau 
pouvait nommer les membres de son Groupe 
consultatif pour la période allant jusqu’en mars 
2018 et examiner par la suite s’il faudrait effectuer 
des changements dans la composition du Groupe 
consultatif pour le reste du mandat du Bureau, en 
prenant en compte la mise en œuvre de la suite à 
donner à la recommandation 4 et le fait que des 
décisions devront peut-être être prises en plénière. 

 

Source: Rapport final de la quarante-quatrième 
session du CSA, par. 36 e. 

Une proposition concernant la composition et les 
modalités de fonctionnement du Groupe 
consultatif est en cours d’élaboration et devrait être 
présentée à la quarante-cinquième session du CSA. 
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IV. BUDGET ET MOBILISATION DE RESSOURCES 

Dépenses du Secrétariat du CSA (2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les dépenses du Secrétariat du CSA, prière de contacter CFS@fao.org 

 

 

DÉPENSES DU SECRÉTARIAT DU CSA (2017‐2018) (en USD)

2017

Effectives

2018

Prévues

RESSOURCES HUMAINES

TOTAL RESSOURCES HUMAINES 1 701 272  1 420 018 

ORGANISATION DE LA PLÉNIÈRE
Interprétation: 200 805  120 000 

Traduction/Impression: 205 789  190 000 

Voyages: intervenants et orateurs: 65 033  35 000 

Communication et établissement de rapports: 69 758  74 500 

Dépenses générales de fonctionnement: 66 593  80 000 

TOTAL ORGANISATION DE LA PLÉNIÈRE

 

607 978  499 500 

COMMUNICATION ET DIFFUSION

Établissement de rapports intersessions 34 062  30 000 

Activités de diffusion menées par le Président: 27 877  30 000 

TOTAL COMMUNICATION ET DIFFUSION 61 939  60 000 

AUTRES ACTIVITÉS DE L’AXE DE TRAVAIL THÉMATIQUE

Nutrition: 112 244  0 

Urbanisation et transformation rurale: 116 020  25 000 

ODD:

 
30 705  5 000 

Suivi du HLPE:

 
11 400  0 

Suivi:

 
10 000 

Évaluation du CSA:

 
197 042 

Autonomisation des femmes

 
62 749 

Établissement de liens entre les petits exploitants et les 
marchés (diffusion régionale): 
 

123 267 

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS DE L’AXE DE TRAVAIL THÉMATIQUE

 

653 427  40 000 

AUTRES DÉPENSES

Rapport final du projet de fonds fiduciaire

 
11 933  0 

TOTAL DÉPENSES DU CSA 3 036 549  2 019 518 

DÉPENSES
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GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU (HLPE) 

Consultations électroniques 4 895 20 000 

Appui aux équipes de projet 112 838 90 000 

Impression du rapport 9 369 20 000 

Traduction du rapport 119 438 206 000 

Lancement et diffusion du rapport 23 990 30 000 

Réunions du Comité directeur 103 086 150 000 

Session plénière du CSA/réunions du Bureau 1 023 5 000 

Base de données / site internet du HLPE (services de la FAO) 0 5 000 

Autres dépenses de fonctionnement 714 10 000 

Personnel du Secrétariat GS du HLPE 65 532 65 000 

Appui au programme du personnel technique 58 744 80 000 

Chargé de la communication scientifique 0 0 

Conseiller technique principal 9 241 0 

Coordonnateur HLPE (fourni en nature par la France jusqu’en 
novembre 2018) 

En nature En nature 

Amélioration du recouvrement des dépenses d’appui (ICRU) 23 346 10 000 

Frais de gestion du projet 63 699 88 530 

Total HLPE 595 915 779 530 

Pour plus d’informations sur le budget du HLPE, veuillez contacter CFS-HLPE@fao.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  CFS 201/45/Inf.18  

 

 

MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (MSC) 

Participation aux réunions du Groupe consultatif du CSA 109 822 94 758 

Groupes de travail du MSC sur les politiques et participation 
des membres du MSC aux activités intersessions du CSA 

257 837 140 020 

Appui au suivi et à la mise en œuvre des réalisations du CSA   193 647 

Réunion annuelle du Comité de coordination du MSC, Forum 
et participation à la session plénière 

163 825 173 920 

Secrétariat 164 558 167 302 

Obligation de rendre compte, suivi et autres dépenses 19 437 18 512 

Frais d’administration 34 794 51 230 

TOTAL MSC 750 273 839 389 

Veuillez noter que les chiffres du MSC ont été transmis en EUR et convertis en USD au taux de 
1€=1,157 USD. Pour plus d’informations sur le budget du MSC, veuillez contacter 
cso4cfs@gmail.com      

MÉCANISME DU SECTEUR PRIVÉ (MSP) 

Coûts de secrétariat de base 104 000 175 000 

Élaboration des politiques 106 500 75 300 

Manifestations et diffusion 51 800 34 760 

Administration 985 

Transféré 
vers le 
secrétariat 
de base  

Total MSP 263 285 285 060 

Pour plus d’informations sur le budget du MSP, veuillez contacter robynne@emergingag.com 

 

Mobilisation de ressources 

40. Les dépenses globales pour les activités du CSA en 2017 se sont élevées à 4,6 millions 
d’USD.  L’ensemble des ressources nécessaires en 2018 pour les trois composantes du budget du CSA 
est estimé à 4,5 millions d’USD, dont: 

 2,6 millions d’USD pour le Secrétariat du CSA, la plénière et les axes de travail thématiques, 
 0,8 million d’USD pour le HLPE, 
 0,8 million d’USD pour le MSC. 

41. En ce qui concerne le Secrétariat du CSA, il est prévu que les contributions des institutions 
ayant leur siège à Rome, qui s’élèveront à 2,025 millions d’USD, couvriront convenablement les 
dépenses prévues pour 2018. En outre, les contributions de Singapour pour 2018 ont été confirmées et 
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à ce jour, les contributions pour 2018-2019 de l’Union européenne, de l’Allemagne et de la Suisse, qui 
couvriront collectivement les prévisions de dépenses, ont été annoncées.   

42. En ce qui concerne le HLPE, les contributions de l’Union européenne, de la France et de la 
Suisse ont été annoncées. 

43. Pour le MSC, les contributions de l’Union européenne, du FIDA, de l’Allemagne, de la 
Suisse, de la France et des ONG (Oxfam Solidarité, Fian, SID, etc.) ont été annoncées. 

Équipes spéciales techniques 

44. Quatre équipes spéciales ont apporté leur concours au Secrétariat du CSA pour l’ensemble des 
axes de travail du Comité. 

 Le CSA et la nutrition: FAO, FIDA, PAM, Comité permanent du système des Nations Unies 
sur la nutrition, OMS, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), 
UNICEF, MSC, MSP 

 Le CSA et les Objectifs de développement durable: FAO, FIDA, PAM, Comité permanent 
du système des Nations Unies sur la nutrition, MSC, MSP  

 Suivi de l’efficacité du CSA: FAO, PAM, FIDA, MSC, MSP, Rapporteur spécial sur le droit 
à l’alimentation   

 L’urbanisation, la transformation rurale et leurs incidences sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition ONU-Habitat, FAO, FIDA, PAM, Banque mondiale, MSC, MSP 

 

 

  

 

 


