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CSA	45 -	SÉANCE	SUR	LES	QUESTIONS	CRUCIALES	ET	ÉMERGENTES	

ACTIVITÉS	DU	HLPE	EN	2020	-	INFORMATIONS	GÉNÉRALES	ET	PROJET	DE	DÉCISION	

	

QUESTIONS	À	PORTER	À	L'ATTENTION	DU	COMITÉ	

Le	Comité	:	

a) Prend	note	des	vues	exprimées	et	des	questions	potentielles	suggérées	au	cours	de	la	
session	sur	les	questions	cruciales	et	émergentes	devant	être	prises	en	considération	à	
l’avenir	par	le	CSA	en	tant	qu'élément	important	pour	les	discussions	à	venir	sur	la	
préparation	du	prochain	Programme	de	travail	pluriannuel	du	CSA	(PTPA)	;	

b) Conformément	aux	indications	figurant	à	l'Annexe	B	du	Rapport	de	mise	en	œuvre	de	
l'évaluation	du	CSA,	recommande	que	le	Bureau	du	CSA,	en	collaboration	avec	le	Groupe	
consultatif	et	avec	l'appui	et	la	participation	des	parties	prenantes	intéressées	du	CSA,	
travaille	à	la	préparation	du	PTPA	du	CSA	pour	2020-2023	qui	sera	présenté	pour	examen	et	
approbation	à	la	46e	session	du	CSA	en	octobre	2019;	

c) Demande	au	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	d'entreprendre	l'étude	suivante,	qui	sera	
présentée	d'ici	le	premier	semestre	de	2020	:	"Sécurité	alimentaire	et	nutrition	:	construire	
un	récit	global	en	préparation	de	2030",	selon	la	proposition	ci-dessous.	

INTRODUCTION	

En	octobre	2019,	lors	de	sa	46e	session	plénière,	le	Comité	est	supposé	examiner	et	approuver	son	
Programme	de	travail	pluriannuel	pour	la	période	2020-2023.		

Le	présent	document	est	fondé	sur	l’ébauche	de	proposition	préparée	par	le	Secrétariat	du	CSA,	en	
collaboration	avec	le	Coordonnateur	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau,	qui	a	été	diffusée	le	1er	août	
pour	commentaires.	La	version	actuelle	du	document	tient	compte	des	contributions	et	suggestions	
fournies	par	les	membres	et	les	participants	du	CSA	ainsi	que	par	le	Comité	directeur	du	Groupe	
d'experts	de	haut	niveau.	

Le	document	qui	devrait	être	soumis	à	l'examen	de	la	plénière	du	CSA	comprend	également	le	projet	de	
décision	concernant	la	session	sur	les	questions	cruciales	et	émergentes	qui	se	tiendra	au	CSA	45.	

Les	membres	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif,	en	préparation	de	leur	réunion	conjointe	du	24	
septembre,	sont	invités	à	mener	des	consultations	informelles	afin	de	faciliter	la	décision	qui	sera	prise	
par	le	Bureau	le	25	septembre.	
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Comme	défini	à	l'annexe	B	du	Rapport	de	mise	en	œuvre	de	l'évaluation	du	CSA,	la	première	étape	
du	processus	du	PTPA	proposé	consiste	en	"une	séance	plénière	consacrée	à	la	discussion	sur	les	
questions	cruciales	et	émergentes	dans	le	domaine	de	la	sécurité	alimentaire	et	de	la	nutrition	pour	
alimenter	les	discussions	ultérieures	sur	la	préparation	des	propositions	du	PTPA.	L'objectif	de	la	
séance	est	de	permettre	aux	parties	prenantes	du	CSA	d'échanger	leurs	points	de	vue	et	de	cerner	les	
questions	qui	pourraient	être	abordées	par	le	CSA1.		

Ce	document	précise	également	que	"	à	titre	exceptionnel,	la	session	qui	se	tiendra	lors	de	la	CSA	45	
en	2018	devra	prendre	une	décision	sur	le	rapport	HLPE	2020	".	Cette	clause	a	été	ajoutée	étant	
donné	que,	pour	que	le	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	puisse	présenter	un	rapport	en	2020,	une	
commandité	doit	être	approuvée	par	la	plénière	du	CSA	cette	année	(octobre	2018).		

Par	conséquent,	ce	point	de	l'ordre	du	jour	de	la	CSA	45	vise	à:		

• préparer	le	terrain	pour	la	définition	du	Plan	de	travail	pluriannuel	2020-2023	
• prendre	une	décision	concernant	les	activités	à	entreprendre	par	le	HLPE	en	2020.	

	

LE	GROUPE	D'EXPERTS	DE	HAUT	NIVEAU	SUR	LA	SÉCURITÉ	ALIMENTAIRE	ET	LA	NUTRITION	
(HLPE)	DU	CSA	

Le	Groupe	d'experts	de	haut	niveau,	qui	fait	office	d’interface	entre	la	science	et	les	politiques	du	
CSA,	a	été	créé	en	octobre	2009	en	tant	qu'élément	essentiel	de	la	réforme	du	CSA.	Depuis	sa	
création,	le	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	a	déjà	produit	13	rapports	et	2	notes	sur	"Les	questions	
cruciales	et	émergentes	en	matière	de	sécurité	alimentaire	et	de	nutrition".2			

Les	rapports	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	fournissent	des	données	probantes	structurées	
pour	informer	les	discussions	politiques	du	CSA	en	s'appuyant	sur	les	recherches	et	les	connaissances	
existantes,	ainsi	que	sur	des	études	de	cas	concrètes,	des	bonnes	pratiques,	des	expériences	et	des	
politiques	à	différentes	échelles	et	dans	différents	contextes.	Le	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	
s'efforce	de	clarifier	les	informations	et	les	connaissances	contradictoires	et	d'identifier	les	lacunes	
dans	les	connaissances	et	les	questions	émergentes.	Les	rapports	du	HLPE	sont	fondés	sur	un	
processus	solide,	scientifique	et	inclusif,	s’appuyant	sur	un	dialogue	continu	entre	les	experts	du	
HLPE	et	un	large	éventail	de	détenteurs	de	connaissances	à	travers	le	monde,	combinant	différentes	
formes	de	connaissances,	disciplines	scientifiques	et	expériences	professionnelles	(voir	le	cycle	des	
projets	du	HLPE	à	l'Annexe	I).		

Les	publications	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	sont	réputées	et	reconnues	par	toutes	les	
parties	prenantes	comme	ayant	une	approche	holistique	et	intersectorielle,	d'une	importance	

                                                
1	CFS	2018/45/3.	“Evaluation	du	CSA:	plan	d’action	–	assorti	d’un	projet	de	décision".	Annexe	B,	"Structure	et	
processus	du	PTPA".	
2	Toutes	ces	publications	sont	disponibles	sur	le	site	Web	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	dans	les	six	
langues	des	Nations	Unies.	Voir	:	http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/		
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cruciale	pour	l'élaboration	de	stratégies	globales	et	intégrées	à	différents	niveaux,	«	brisant	les	silos	»	
entre	les	disciplines	scientifiques	et	les	politiques	sectorielles.3			

Collectivement,	ces	publications	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	construisent	progressivement	
un	récit	global,	structuré,	transdisciplinaire	et	intersectoriel	sur	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	
(SAN).	Ils	démontrent,	sous	différents	points	de	vue,	l'importance	critique	d'améliorer	la	SAN	pour	
tous,	maintenant	et	à	l'avenir,	en	tant	que	condition	nécessaire	et	défi	transversal	pour	atteindre	non	
seulement	l'Objectif	2	du	développement	durable	(ODD2)	visant	à	"	éliminer	la	faim,	parvenir	à	la	
sécurité	alimentaire	et	à	une	meilleure	nutrition	et	promouvoir	une	agriculture	durable	",	mais	aussi	
réaliser	les	buts	du	Programme	2030	pour	le	développement	durable	dans	leur	ensemble.	Les	
rapports	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	montrent	également	comment	la	réalisation	de	la	SAN	
pour	tous,	aujourd'hui	et	à	long	terme,	dépend	de	la	réalisation	de	plusieurs	ODD.		

Le	Bureau,	en	consultation	avec	le	Groupe	consultatif,	lors	de	sa	réunion	du	25	juillet	2018,	"a	
souligné	la	pertinence	du	HLPE	et	son	importance	pour	les	travaux	du	CSA.	Il	a	réitéré	que	les	activités	
du	HLPE	devraient	contribuer	aux	travaux	du	CSA	et	que	les	demandes	émanant	du	CSA	devraient	être	
claires	et	concrètes	et	fournir	des	informations	spécifiques	concernant	le	processus	de	suivi	du	CSA,	y	
compris	sur	la	manière	dont	les	contributions	du	HLPE	sont	censées	être	utilisées4.	

Le	25	juillet	2018,	"	la	plupart	des	membres	du	Bureau	ont	exprimé	un	intérêt	pour	demander	au	
HLPE	de	réaliser	un	bilan	holistique	des	précédents	rapports	afin	d’analyser	comment	le	HLPE	et	le	
CSA	contribuent	à	la	réalisation	de	la	faim	zéro	et	la	progression	du	Programme	de	développement	
durable	à	l’horizon	2030."5.	

PROPOSITION	CONCERNANT	L'ACTIVITÉ	DU	HLPE	EN	2020	ET	SUIVI	DU	CSA	

Dans	ce	contexte,	dix	ans	après	la	réforme	du	CSA,	il	est	proposé	de	faire	le	bilan	de	ce	que	le	CSA	a	
réalisé	à	l’aide	des	contributions	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau.	Le	HLPE	pourrait	réaliser	un	
"exercice	de	bilan",	articulant	les	conclusions	de	ses	publications	précédentes,	mises	à	jour	le	cas	
échéant,	dans	un	récit	cohérent	autour	de	la	SAN	et	du	développement	durable.		

L'objectif	de	ce	rapport	ne	serait	pas	de	faire	un	résumé	de	tous	les	rapports	précédents	du	HLPE,	
mais	d'élaborer	un	exposé	narratif	global	sur	la	SAN,	éclairé	par	les	publications	précédentes	du	HLPE	
et	intégrant	les	évolutions	récentes	des	connaissances	sur	la	SAN.	Ce	récit	devrait	refléter	l'état	
actuel	des	connaissances,	en	mettant	en	évidence	les	principaux	domaines	de	consensus	ou	de	
controverse,	ainsi	que	les	principaux	défis,	lacunes	ou	incertitudes.	

2020	sera	un	jalon	dans	la	réalisation	des	objectifs	de	développement	durable	(ODD)	à	seulement	dix	
ans	de	la	date	butoir	de	2030.	Un	tel	rapport	pourrait	être	utile	pour	promouvoir	des	orientations	
stratégiques	en	vue	de	la	réalisation	du	Programme	2030.	

Les	objectifs	de	cette	activité	et	la	contribution	attendue	aux	travaux	futurs	du	CSA	pourraient	
inclure	:		

                                                
3	Pour	plus	de	détails	sur	les	impacts	récents	des	publications	du	HLPE,	voir	:	
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe/hlpe_documents/Donors/Doc_2b_-
_HLPE_draft_impact_impact_note_on_2017_vf_CLEAN_REV1.pdf.	
4	CFS/BurAG/2018/07/23/23_25.	Résultats	de	la	réunion	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif		-	25	juillet	2018	
5	Ibid. 
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• Articuler	les	liens	entre	les	différents	rapports	du	HLPE	d'une	manière	globale	pour	les	
décideurs	et	les	lecteurs	non	experts	;		

• Mettre	en	évidence,	à	l'aide	d'exemples	concrets,	les	voies	par	lesquelles	les	
recommandations	politiques	du	CSA	fondées	sur	ces	rapports	ont	contribué	ou	pourraient	
contribuer	à	l'avancement	du	Programme	2030,	de	ses	objectifs	et	cibles,	à	différentes	
échelles	(locale,	nationale,	régionale	et	mondiale)	;	

• Informer	la	préparation	des	futures	contributions	du	CSA	au	Forum	HLPF,	à	partir	de	2021	
(en	attendant	la	décision	de	l'Assemblée	générale	des	Nations	Unies	sur	le	contenu	des	
futurs	révisions,	attendue	en	septembre	2018)	;	

• Identifier	les	principaux	facteurs	affectant	la	SAN	qui	n'ont	pas	été	pris	en	compte	jusqu'à	
présent	et	qui	pourraient	mériter	plus	d'attention	pour	éclairer	les	discussions	futures	en	vue	
de	la	préparation	des	futurs	PTPA	du	CSA	;	

Cet	exercice	de	bilan	devrait	s'inscrire	dans	le	cadre	de	la	vision	du	CSA	et	tenir	compte	du	point	de	
vue	des	personnes	les	plus	touchées	par	l'insécurité	alimentaire	et	la	malnutrition	comme	moyen	de	
définir	la	pertinence	réelle	et	potentielle	des	produits	du	CSA	et	du	HLPE.	

Le	titre	de	cet	"exercice	de	bilan"	pourrait	être	" Sécurité	alimentaire	et	nutrition	:	construire	un	récit	
global	en	préparation	de	2030".		

Ce	document	pourrait	être	plus	court	que	les	rapports	habituels	du	HLPE	(environ	20	pages,	20	000	
mots	approx.)	et	le	Comité	directeur	du	HLPE	serait	invité	à	accorder	un	soin	particulier	au	format	et	
à	la	lisibilité	de	ce	document	pour	des	lecteurs	non	experts.		

Sur	la	base	du	cycle	des	projets	HLPE	(voir	Annexe	I),	le	Comité	directeur	devra	concevoir	un	
processus	approprié,	rigoureux	et	inclusif	pour	produire	ce	rapport	de	synthèse,	en	explorant	les	
possibilités	de	réduire	les	coûts	connexes	dans	la	mesure	du	possible.	Le	secrétariat	du	Groupe	
d'experts	de	haut	niveau	fournira	une	mise	à	jour	budgétaire	au	fur	et	à	mesure	de	l'évolution	du	
processus.	
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Annexe	I	:	Cycle	des	projets	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	(HLPE)	

 

CFS  CSA - Comité de la sécurité alimentaire mondiale  
HLPE  Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
StC  Comité directeur HLPE 
PT  Equipe de projet 	

	

Le CSA définit le mandat du HLPE lors de la plénière. 

Le Comité directeur du HLPE (StC) définit les modalités de 
supervision du projet, et propose le champ d'application de l'étude 

Le projet de champ d’application de l'étude est soumis à une 
 consultation électronique ouverte. 

Le Comité directeur du HLPE (StC) nomme une équipe de 
projet et finalise les termes de référence. 

L’équipe de projet (PT) produit une version 0 du rapport (V0). 

La version 0 (V0) est publiée pour une consultation électronique ouverte. 

L’équipe de projet (PT) finalise une version 1 du rapport (V1). 

Le Groupe d'experts de haut niveau soumet la version V1 à des examinateurs 
externes, pour examen académique et fondé sur des données probantes. 

L’équipe de projet (PT) prépare une version préfinale du rapport 
(V2). 

La V2 est présentée au StC pour finalisation et approbation. 

La version finale approuvée est transmise au CSA 
 et rendue publique. 

Le rapport du Groupe d'experts de haut niveau est présenté 
pour discussion et débat d'orientation au CSA. 


