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Cher participant au CSA,
Je me permets de rappeler à votre souvenir le débat qui a eu lieu en séance plénière sur les
« Questions cruciales et émergentes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition (SAN) - Vers un
programme de travail stratégique pluriannuel 2020-2023 », au cours duquel de nombreux participants ont
salué la deuxième note du Groupe d'experts de haut niveau sur les questions cruciales et émergentes
comme étant une base solide pour les discussions futures sur le programme de travail du CSA.
Suite à cette séance plénière, et à mon engagement de préparer un résumé des différentes
interventions, je vous prie de trouver ci-joint pour référence la transcription intégrale des débats que nous
avons eus sur ce point, ainsi qu'une liste de questions tirées de la transcription de cette séance.
La liste et la transcription devraient appuyer le lancement du processus menant à l'approbation du
PTPA stratégique 2020-2023 par la CSA 46 en octobre 2019, ainsi que fournir quelques réflexions initiales et
une base pour les discussions futures dans les mois à venir.
Sincèrement vôtre,

Mario Arvelo
Président du conseil d'administration
Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Liste des questions tirées de la discussion en séance plénière :

a) Les inégalités de revenus et l'accès aux ressources comme obstacle important au
développement durable et à la SAN pour tous
b) Conflits, chocs et crises en tant que principaux moteurs de l'insécurité alimentaire et de la
malnutrition, des migrations internationales et des déplacements internes
c) Les innovations agroécologiques comme moyen de contribuer à des systèmes alimentaires
durables, à la sécurité alimentaire et à la nutrition
d) Engagement et emploi des jeunes dans l'agriculture, le rôle des jeunes dans l'élaboration des
politiques
e) L'articulation de la gouvernance des systèmes alimentaires à différents niveaux et dans
différents secteurs et la transformation des systèmes alimentaires pour la souveraineté
alimentaire
f) L'urbanisation et la transformation rurale, en tenant compte des défis et des possibilités qui
se cachent derrière le renforcement des liens entre les zones rurales et urbaines ainsi que les
liens avec les innovations et la technologie pour rendre l'agriculture et les zones rurales plus
attractives
g) Variabilité climatique et phénomènes météorologiques extrêmes avec leur impact sur la
disponibilité, l'accès et la gestion des ressources naturelles, y compris l'eau.
h) L'autonomisation des femmes et l'égalité des genres dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de la nutrition
i) Outils de collecte et d'analyse des données
j) Résilience des systèmes de marché et outils de gestion des risques
k) Contribution de l'agriculture familiale à la sécurité alimentaire et à la nutrition
l) Approches de la sécurité alimentaire et de la nutrition depuis l'angle des droits humains

