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COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-cinquième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

Rome (Italie), 15-19 octobre 2018 

LE CSA ET LE PROGRAMME 2030: MISE EN COMMUN DES 
BONNES PRATIQUES ET DE L’EXPÉRIENCE ACQUISE – 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

  

1. Cette année, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable avait pour 
thème «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes». Quarante-six pays ont présenté 
les résultats de leur Examen national volontaire sur les efforts entrepris en vue de réaliser le 
Programme 2030.  

2. La sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable sont étroitement liées au thème 
général à l’examen, ainsi qu’aux six des dix-sept objectifs de développement durable (ODD) qui font 
cette année l’objet d’un examen approfondi: garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
(ODD 6); garantir l’accès de tous à des services énergétiques durables et modernes (ODD 7); faire en 
sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
(ODD 11); établir des modes de consommation et de production durables (ODD 12); exploiter les 
écosystèmes terrestres de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité (ODD 15); et renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable (ODD 17). 

3. Le CSA a invité les pays ayant procédé à un Examen national volontaire, dans le cadre du 
Forum politique de haut niveau 2018, à lui faire part, à sa quarante-cinquième session, des efforts 
qu’ils ont déployés en vue d’atteindre les cibles du Programme 2030 en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition. 
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I. OBJECTIF DE LA SÉANCE 

4. La séance est l’occasion pour le CSA d’engager, avec certains des pays ayant effectué un 
Examen national volontaire, un débat sur les enseignements qu’ils ont tirés en ce qui concerne 
l’intégration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture durable aux politiques 
d’élimination de la faim et de développement durable. Ce débat vise à fournir à ces pays un espace 
pour échanger de manière plus approfondie sur leurs expériences respectives dans ces domaines 
cruciaux. Les discussions s’inscriront dans le contexte des produits du CSA et d’autres instruments de 
politiques intergouvernementaux, qui facilitent l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques 
nationales intégrées qui nous permettront de faire un pas supplémentaire vers la réalisation des ODD. 

II. TABLE RONDE 

5. La table ronde sera animée par M. Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint du Programme 
alimentaire mondial. 

6. Les participants des pays ayant procédé à un Examen national volontaire seront invités à 
évoquer brièvement l’expérience qu’ils ont acquise dans la mise en place d’un environnement 
politique cohérent et favorable qui ne laisse personne pour compte. 

7. Les délégués seront encouragés à intervenir ou à compléter ce qu’ils ont entendu afin de créer 
un dialogue qui permette de dégager les bonnes pratiques et de cerner les problèmes à régler. Les 
résultats de la séance pourront éclairer les futures contributions du CSA aux examens du Forum 
politique de haut niveau et inspirer d’autres réflexions sur la manière dont le CSA peut soutenir les 
efforts des pays en vue d’éliminer la faim et la malnutrition de la manière la plus efficace.  

 

 


