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I. INTRODUCTION	  

1. La	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  du	  2	  mai	  devrait	  donner	  lieu	  à	  un	  
consensus	  concernant	  les	  activités	  prévues	  pour	  le	  prochain	  programme	  de	  travail	  du	  CSA,	  y	  compris	  
sur	  la	  justification,	  les	  objectifs,	  les	  résultats	  attendus	  et	  le	  déroulement	  de	  chaque	  axe	  de	  travail.	  	  

2. Suite	  à	  l’élaboration	  et	  la	  soumission	  de	  propositions	  en	  octobre	  2016,	  les	  membres	  du	  Groupe	  
de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  ont	  été	  invités	  à	  indiquer	  leurs	  préférences	  s’agissant	  des	  futurs	  
axes	  de	  travail	  du	  CSA.	  Les	  résultats	  de	  l’exercice	  de	  hiérarchisation	  ont	  été	  débattus	  lors	  de	  la	  
réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  du	  6	  février,	  lors	  de	  laquelle	  les	  membres	  ont	  été	  conviés	  à	  mener	  une	  
discussion	  de	  fond	  sur	  les	  activités	  qui	  méritent	  vraiment	  d’être	  incluses	  au	  programme	  de	  travail	  du	  
CSA	  et	  à	  se	  concentrer	  sur	  les	  potentiels	  objectifs	  et	  résultats	  des	  futurs	  axes	  de	  travail.	  C’est	  sur	  la	  
base	  de	  ces	  discussions	  que	  la	  présente	  proposition	  du	  Président	  concernant	  le	  Programme	  de	  
travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  pour	  2018-‐2019	  a	  été	  développée.	  	  

3. Une	  réunion	  finale	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  est	  prévue	  le	  19	  juin,	  afin	  de	  procéder	  aux	  derniers	  peaufinages	  et	  de	  s’accorder	  sur	  le	  
document	  global	  et	  le	  texte	  de	  décision	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA.	  Les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  
seront	  invités	  à	  définir	  des	  priorités	  parmi	  les	  activités	  retenues	  d’un	  commun	  accord	  pour	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  dans	  l’hypothèse	  où	  les	  ressources	  pour	  le	  prochain	  exercice	  
biennal	  ne	  permettraient	  pas	  de	  mener	  à	  bien	  l’ensemble	  des	  axes	  de	  travail	  (voir	  la	  Section	  IV	  du	  
présent	  document).	  	  

4. Les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sont	  fortement	  encouragés	  à	  	  
consulter,	  de	  manière	  informelle,	  les	  parties	  prenantes	  intéressées,	  avant	  le	  2	  mai,	  afin	  de	  clarifier	  
les	  objectifs	  et	  les	  résultats	  des	  propositions	  ayant	  recueilli	  les	  préférences.	  Le	  Président	  du	  Groupe	  
de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  se	  tient	  à	  la	  disposition	  
des	  membres	  pour	  participer	  auxdites	  discussions,	  si	  demande	  lui	  est	  faite.	  
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II. CONTEXTE	  

5. Lors	  de	  la	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  organisée	  le	  6	  février,	  plusieurs	  points	  ont	  été	  soulevés,	  qui	  devraient	  orienter	  la	  
discussion	  en	  cours.	  Ils	  incluent	  les	  points	  suivants	  :	  

• Afin	  de	  développer	  un	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  réalisable	  et	  réaliste,	  il	  est	  
nécessaire	  de	  donner	  la	  priorité	  et	  de	  convenir	  d’une	  série	  limitée	  d’activités	  pour	  lesquelles	  
le	  Comité	  peut	  représenter	  une	  valeur	  ajoutée	  indéniable	  ;	  

• Les	  critères	  définis	  dans	  la	  note	  d’orientation	  pour	  la	  sélection	  des	  activités	  du	  CSA	  
(CFS2015/42/12,	  Annex	  1)	  ont	  été	  complétés	  par	  un	  critère	  supplémentaire	  relatif	  à	  la	  
contribution	  de	  l’activité	  au	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  2030	  ;	  

• Les	  travaux	  du	  HLPE	  devraient	  être	  mieux	  intégrés	  au	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  en	  
identifiant	  les	  objectifs	  et	  les	  résultats	  attendus	  du	  processus	  de	  suivi	  ;	  

• Aucun	  autre	  exercice	  de	  hiérarchisation	  n’est	  envisagé	  pour	  cette	  année,	  car	  il	  est	  désormais	  
temps	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  le	  contenu	  des	  propositions.	  

6. Les	  Résultats	  de	  la	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  du	  6	  février	  sont	  
inclus	  à	  l’Annexe	  1	  du	  présent	  document.	  

	  

III. PROPOSITION	  DE	  PROGRAMME	  DE	  TRAVAIL	  PLURIANNUEL	  POUR	  
2018-‐2019	  

7. Les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  seront	  invités,	  le	  2	  mai,	  à	  se	  concentrer	  en	  premier	  lieu	  sur	  les	  deux	  nouveaux	  sujets	  
proposés,	  à	  savoir	  l’axe	  de	  travail	  sur	  l’urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale	  et	  le	  rapport	  2019	  du	  
HLPE.	  Après	  avoir	  pris	  une	  décision	  sur	  ces	  questions,	  il	  leur	  sera	  demandé	  d’examiner	  les	  objectifs,	  
les	  résultats	  attendus	  et	  le	  processus	  relatifs	  aux	  autres	  activités	  proposées.	  

Activités	  proposées	  pour	  l’exercice	  biennal	  2018-‐2019	  

a) La	  mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  de	  la	  nutrition	  (2018-‐
2019)………………………………………………………………..….3	  

b) L’urbanisation,	  la	  transformation	  rurale	  et	  leurs	  incidences	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  
nutrition	  (2018-‐2019).5	  	  

c) 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	  (2018-‐
2019)……………………………………………………………..…………..…….7	  	  

d) Rapport	  2019	  du	  HLPE	  
Option	  1	  –	  Agroécologie	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  
nutrition………………………………………………………………..10	  
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Option	  2	  -‐	  Approches	  innovantes	  pour	  une	  agriculture	  et	  des	  systèmes	  alimentaires	  durables	  
améliorant	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  
(2019)………………………………………………………………………………………………………14	  	  

e) La	  mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  du	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  
2030	  (2018-‐2019)………16	  

f) Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  pour	  la	  période	  2020-‐[à	  confirmer]	  (2018-‐
2019)………………18	  	  

g) Mise	  en	  commun	  des	  expériences	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  relatives	  à	  l’utilisation	  et	  à	  
l’application	  des	  recommandations	  du	  CSA	  (2018-‐
2019)………………………………………………………………………………………………………………………………..19	  

h) Mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  sur	  l’Évaluation	  du	  CSA	  (2018)……………………………………………20	  

8. Des	  éléments	  doivent	  encore	  être	  clarifiés	  et	  discutés	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  
non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  pour	  nombre	  des	  activités	  proposées.	  Ces	  
éléments	  figurent	  dans	  le	  texte	  en	  rouge	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  proposition.	  

9. L’on	  s’attend	  à	  ce	  que	  des	  équipes	  techniques	  soient	  nécessaires	  pour	  appuyer	  les	  travaux	  du	  
Secrétariat	  du	  CSA	  ;	  elles	  seront	  constituées	  conformément	  à	  l’orientation	  du	  Bureau	  en	  date	  du	  10	  
septembre	  2015	  (Outcomes/Bur/mtg/10Sept2015),	  lorsqu’il	  fut	  convenu	  que	  :	  

• Les	  équipes	  techniques	  devraient	  garantir	  l’inclusivité	  tout	  en	  étant	  flexibles,	  	  faciles	  à	  
administrer	  et	  conscientes	  des	  ressources	  disponibles	  ;	  

• Les	  travaux	  de	  chaque	  équipe	  technique	  devront	  être	  circonscrits	  en	  fonction	  des	  tâches,	  
des	  sujets,	  du	  calendrier	  et	  de	  l’expertise	  nécessaires	  ;	  

• Leur	  composition	  devrait	  être	  régie	  par	  la	  demande,	  plutôt	  que	  par	  l’offre,	  et	  décidée	  au	  cas	  
par	  cas,	  sur	  la	  base	  d’une	  proposition	  émanant	  du	  Secrétariat.	  	  

10. Leur	  constitution,	  leurs	  tâches	  spécifiques	  et	  leur	  composition	  seront	  proposés	  dans	  les	  plans	  
de	  travail	  créés	  pour	  chaque	  axe	  de	  travail,	  qui	  devront	  être	  approuvés	  par	  le	  Bureau,	  en	  
consultation	  avec	  le	  Groupe	  consultatif,	  après	  l’approbation	  du	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel.	  	  

	  

a) La	  mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  de	  la	  nutrition	  –	  2018-‐2019	  

Justification	  

11. Le	  Comité,	  en	  2016,	  a	  approuvé	  une	  stratégie	  relative	  à	  la	  mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  de	  
la	  nutrition	  (CFS	  2016/43/9),	  laquelle	  reconnaît	  que	  «	  la	  malnutrition	  sous	  toutes	  ses	  formes	  –	  
dénutrition,	  carences	  en	  micronutriments,	  excès	  pondéral	  et	  obésité	  –,	  non	  seulement	  influe	  sur	  les	  
perspectives	  de	  vie	  des	  êtres	  humains	  en	  nuisant	  à	  leur	  santé	  et	  à	  leur	  bien-‐être,	  mais	  constitue	  aussi	  
un	  fardeau	  sur	  les	  plans	  économique	  et	  social	  pour	  les	  communautés	  et	  les	  pays.	  Ses	  causes,	  qui	  vont	  
de	  la	  pauvreté	  au	  sous-‐développement	  en	  passant	  par	  un	  contexte	  socioéconomique	  défavorable,	  
sont	  à	  la	  fois	  complexes	  et	  multidimensionnelles,	  et	  sont	  souvent	  à	  l'origine	  de	  nombreux	  problèmes:	  
accès	  précaire	  à	  une	  alimentation	  saine,	  équilibrée	  et	  diversifiée	  et	  à	  de	  l'eau	  potable;	  pratiques	  
inappropriées	  en	  matière	  d'alimentation	  et	  de	  soins	  aux	  nourrissons	  et	  aux	  jeunes	  enfants;	  hygiène	  et	  	  
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assainissement	  défaillants;	  accès	  insuffisant	  à	  l'éducation	  et	  aux	  services	  de	  santé	  ».	  La	  mise	  en	  
œuvre	  de	  la	  stratégie	  constitue	  une	  contribution	  au	  Programme	  de	  travail	  de	  la	  Décennie	  d’action	  
des	  Nations	  Unies	  sur	  la	  nutrition	  (2016-‐25).	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

12. L’objectif,	  pour	  l’exercice	  biennal	  2018-‐2019,	  est	  de	  développer	  et	  d’atteindre	  un	  consensus	  sur	  
l’orientation	  politique	  relative	  à	  la	  nutrition,	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  données	  factuelles	  et	  les	  travaux	  
réalisés	  ces	  deux	  dernières	  années	  par	  le	  Comité.	  L’orientation	  politique	  peut	  aider	  les	  pays	  à	  
progresser	  sur	  l’ODD	  2	  (notamment	  la	  cible	  2.2	  «	  mettre	  fin	  à	  toutes	  les	  formes	  de	  malnutrition	  »),	  
l’ODD	  3	  (notamment	  les	  cibles	  3.2	  et	  3.4	  relatives	  à	  la	  mortalité	  prématurée)	  et	  sur	  une	  série	  
d’autres	  cibles	  liées	  à	  la	  nutrition	  figurant	  dans	  le	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  
2030.	  

Processus	  

13. En	  2017,	  les	  manifestations	  intersessions	  sur	  l’investissement	  en	  faveur	  de	  systèmes	  
alimentaires	  sains,	  l’évaluation	  de	  l’impact	  des	  politiques	  pour	  soutenir	  des	  environnements	  
alimentaires	  sains	  et	  une	  alimentation	  saine	  et	  les	  retards	  de	  croissance	  permettront	  de	  développer	  
une	  compréhension	  commune	  de	  certaines	  des	  questions	  les	  plus	  importantes	  autour	  de	  la	  
malnutrition	  et	  des	  solutions	  potentielles,	  en	  termes	  de	  politiques,	  dans	  différents	  contextes	  et	  
systèmes	  alimentaires,	  dans	  le	  but	  de	  préparer	  le	  terrain	  en	  vue	  des	  travaux	  à	  venir	  en	  matière	  de	  
convergence	  des	  politiques.	  Le	  Comité,	  lors	  de	  sa	  44e	  session,	  qui	  aura	  lieu	  en	  octobre	  2017,	  
partagera	  des	  enseignements	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  relatives	  aux	  investissements	  en	  faveur	  de	  
systèmes	  alimentaires	  sains	  et	  écoutera	  les	  rapports	  de	  progrès	  relatifs	  à	  la	  CIN2.	  	  

14. Le	  Groupe	  d’experts	  de	  haut	  niveau	  du	  CSA	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  (HLPE)	  
lancera	  un	  rapport	  consacré	  à	  la	  Nutrition	  et	  les	  systèmes	  alimentaires	  lors	  de	  la	  44e	  session	  du	  CSA,	  
en	  2017.	  En	  sollicitant	  ce	  rapport,	  le	  Comité	  a	  demandé	  à	  ce	  qu’il	  contienne	  une	  présentation	  
générale	  des	  différentes	  composantes	  des	  systèmes	  alimentaires	  qui	  influent	  sur	  la	  consommation	  
d’aliments	  et	  la	  nutrition,	  analyse	  la	  diversité	  des	  systèmes	  alimentaires	  co-‐existants,	  définisse	  les	  
profils	  de	  vulnérabilité	  et	  examine	  le	  rôle	  clé	  que	  jouent	  les	  femmes	  dans	  la	  nutrition	  et	  la	  santé	  de	  
leurs	  familles.	  Le	  rapport	  vise	  à	  assister	  le	  Comité	  dans	  l’identification	  des	  principales	  lacunes	  sur	  le	  
plan	  des	  connaissances	  dans	  la	  relation	  entre	  la	  nutrition	  et	  les	  systèmes	  alimentaires,	  et	  à	  faciliter	  la	  
discussion	  sur	  les	  principales	  conséquences	  des	  politiques	  publiques	  et	  les	  interventions	  efficaces	  au	  
niveau	  des	  systèmes	  alimentaires	  afin	  de	  contribuer	  à	  donner	  la	  priorité	  aux	  investissements	  en	  
faveur	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  et	  sains.	  	  

15. En	  s’appuyant	  sur	  les	  résultats	  des	  activités	  précédentes	  réalisées	  par	  le	  Comité	  dans	  ce	  
domaine,	  un	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  développera	  un	  cadre	  de	  référence	  
fournissant	  des	  orientations	  sur	  les	  objectifs,	  les	  résultats	  attendus,	  les	  principaux	  domaines	  
thématiques	  nécessitant	  une	  attention	  spécifique	  au	  niveau	  des	  politiques,	  le	  type	  d’instrument	  qui	  
serait	  développé,	  ses	  utilisateurs	  visés,	  en	  vue	  de	  le	  soumettre	  à	  approbation	  lors	  de	  la	  45e	  session	  
du	  CSA,	  en	  2018.	  	  Une	  fois	  approuvé,	  ce	  cadre	  de	  référence	  guidera	  les	  travaux	  du	  Groupe	  de	  travail	  	  
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à	  composition	  non	  limitée	  en	  vue	  de	  la	  préparation	  et	  de	  l’adoption	  d’orientations	  politiques	  lors	  de	  
la	  46e	  session	  du	  CSA,	  en	  2019.	  

	  

b) L’urbanisation,	  la	  transformation	  rurale	  et	  leurs	  incidences	  sur	  la	  sécurité	  
alimentaire	  et	  la	  nutrition	  –	  2018-‐2019	  

Justification	  

16. Le	  renforcement	  des	  liens	  ruraux-‐urbains	  présente	  de	  multiples	  opportunités	  pour	  la	  sécurité	  
alimentaire	  et	  la	  nutrition	  dans	  le	  cadre	  d’activités	  complexes	  et	  interdépendantes	  menées	  dans	  les	  
systèmes	  alimentaires.	  Par	  exemple,	  il	  peut	  contribuer	  à	  augmenter	  la	  productivité	  à	  la	  faveur	  d’une	  
amélioration	  de	  l’accès	  à	  la	  technologie	  ou	  d’un	  investissement	  accru	  ;	  il	  peut	  créer	  des	  emplois	  et	  
générer	  des	  revenus	  ;	  il	  peut	  faciliter	  l’accès	  à	  des	  produits	  plus	  divers	  et	  nutritifs,	  aux	  services	  et	  aux	  
infrastructures.	  Mais	  ces	  dynamiques	  peuvent	  également	  fonctionner	  en	  sens	  inverse	  et	  engendrer	  
une	  pauvreté	  exacerbée,	  l’exclusion	  et,	  en	  fin	  de	  compte,	  l’insécurité	  alimentaire	  et	  la	  malnutrition.	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

17. L’objectif	  de	  cet	  axe	  de	  travail	  est	  de	  développer	  et	  de	  convenir	  d’un	  outil	  mondial	  d’orientation	  
politique	  sur	  les	  approches	  rurales-‐urbaines	  intégrées	  menant	  à	  une	  amélioration	  de	  la	  sécurité	  
alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition.	  L’orientation	  politique	  peut	  aider	  les	  pays	  à	  progresser	  sur	  l’ODD2	  
(notamment	  la	  cible	  2.3	  sur	  la	  productivité	  agricole	  et	  les	  revenus	  des	  petits	  producteurs	  d’aliments)	  
et	  l’ODD	  11	  (notamment	  la	  cible	  11.a	  relative	  aux	  mesures	  visant	  à	  encourager	  les	  liens	  positifs	  entre	  
zones	  urbaines,	  péri-‐urbaines	  et	  rurales	  en	  renforçant	  la	  planification	  du	  développement	  à	  l’échelle	  
nationale	  et	  régionale).	  	  

Processus	  

18. Cet	  axe	  de	  travail	  s’appuiera	  sur	  les	  résultats	  des	  travaux	  menés	  par	  le	  CSA	  lors	  de	  l’exercice	  
biennal	  2016-‐2017.	  Ces	  résultats	  incluent	  le	  Forum	  sur	  l’urbanisation,	  la	  transformation	  rurale	  et	  
leurs	  incidences	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  organisé	  en	  2016,	  et	  le	  processus	  ultérieur	  
du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  visant	  à	  recueillir	  les	  approches	  efficaces	  en	  matière	  
de	  politiques	  de	  lutte	  contre	  l’insécurité	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  dans	  le	  contexte	  des	  nouvelles	  
dynamiques	  rurales-‐urbaines	  sur	  la	  base	  des	  domaines	  thématiques	  suivants	  :	  

• Gouvernance	  :	  Planification	  territoriale/intégrée,	  fourniture	  de	  services	  et	  d’infrastructures	  
pour	  une	  amélioration	  de	  la	  connectivité,	  politiques	  urbaines	  et	  rurales	  et	  cadres	  
règlementaires,	  régimes	  fonciers,	  dispositifs	  institutionnels	  et	  cadres	  règlementaires	  ;	  

• Durabilité	  :	  Changement	  climatique,	  utilisation	  des	  ressources	  naturelles,	  efficience	  
économique	  ;	  	  

• Systèmes	  alimentaires	  :	  Agriculture,	  production	  d’aliments,	  pertes	  et	  gaspillages	  
alimentaires,	  transformation	  des	  aliments	  (transport,	  entreposage,	  transformation,	  
financement,	  vente	  en	  gros	  et	  vente	  au	  détail),	  modes	  de	  consommation	  d’aliments,	  gestion	  	  
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• de	  la	  chaîne	  d’approvisionnement,	  nutrition,	  chaînes	  de	  valeur,	  flux	  de	  ressources,	  réponses	  
rurales	  à	  l’urbanisation	  ;	  

• Équité	  sociale	  et	  économique	  :	  travail	  et	  emploi,	  protection	  sociale,	  modes	  de	  
consommation,	  nutrition,	  migration,	  mobilité	  de	  la	  main-‐d’œuvre,	  égalité	  des	  sexes.	  

19. Outre	  les	  données	  factuelles	  et	  les	  principaux	  messages	  politiques	  développés	  dans	  le	  
contexte	  du	  CSA	  lors	  de	  l’exercice	  2016-‐2017,	  cet	  axe	  de	  travail	  s’appuiera	  également	  sur	  les	  
données	  factuelles	  disponibles	  dans	  le	  Rapport	  sur	  le	  développement	  rural	  2016	  du	  FIDA,	  consacré	  à	  
la	  transformation	  inclusive	  du	  monde	  rural,	  la	  Situation	  mondiale	  de	  l’alimentaire	  et	  de	  l’agriculture	  
2017	  (FAO)	  sur	  les	  opportunités	  et	  les	  défis	  liés	  à	  la	  transformation	  rurale,	  ainsi	  que	  sur	  les	  
enseignements	  en	  termes	  de	  politiques	  développés	  au	  terme	  de	  projets	  et	  programmes	  en	  cours	  au	  
sein	  des	  organismes	  ayant	  leur	  siège	  à	  Rome,	  et	  au-‐delà.	  En	  outre,	  les	  liens	  clairs	  peuvent	  être	  
établis	  avec	  le	  nouveau	  processus	  du	  Nouvel	  agenda	  urbain,	  adopté	  par	  Habitat	  III.	  	  

20. Les	  travaux	  seront	  réalisés	  par	  un	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée,	  lequel,	  comme	  
première	  tâche,	  définira	  et	  conviendra	  du	  cadre	  de	  référence	  déterminant	  l’objectif,	  la	  nature,	  la	  
portée,	  le	  but	  et	  les	  utilisateurs	  visés	  de	  l’outil	  d’orientation	  politique.	  Une	  fois	  approuvé,	  ce	  cadre	  
de	  référence	  orientera	  les	  travaux	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  en	  vue	  de	  la	  
préparation	  et	  de	  l’adoption	  de	  l’orientation	  politique	  par	  la	  Plénière	  du	  CSA.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  

Nature	  de	  l’activité.	  Lors	  de	  la	  réunion	  du	  6	  février,	  les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  
non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  ne	  partageaient	  pas	  le	  même	  avis	  concernant	  les	  
modalités	  selon	  lesquelles	  cette	  activité	  devrait	  être	  poursuivie	  (soit	  en	  menant	  un	  suivi	  de	  l’axe	  de	  
travail	  actuel	  soit	  en	  demandant	  au	  HLPE	  de	  produire	  un	  rapport).	  Du	  fait	  qu’un	  rapport	  ne	  serait	  
lancé	  qu’en	  2019	  (presque	  trois	  ans	  après	  Habitat	  III	  et	  le	  forum	  du	  CSA)	  et	  qu’il	  existe	  d’abondantes	  
données	  factuelles	  dont	  s’inspirer	  sur	  la	  base	  des	  initiatives	  existantes	  pertinentes	  et	  des	  documents	  
développés	  sur	  cette	  question	  par	  les	  organismes	  ayant	  leur	  siège	  à	  Rome,	  le	  Président	  propose	  
qu’une	  activité	  de	  suivi	  débutant	  juste	  après	  la	  44e	  session	  du	  CSA	  permettrait	  d’utiliser	  efficacement	  
les	  ressources.	  

Calendrier.	  Le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  
pourrait	  déterminer	  si	  cet	  axe	  de	  travail	  devrait	  se	  poursuivre	  également	  en	  2019	  et	  si	  les	  résultats	  
devraient	  être	  présentés	  lors	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA,	  la	  même	  année.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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c) 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	  	  –	  2018-‐20191	  

21. 	  L'Agenda	   2030	   pour	   le	   développement	   durable	   comprend	   non	   seulement	   les	   ODD,	   il	   inclut	  
également	   les	  moyens	  à	  mettre	  en	  oeuvre	  pour	   réaliser	   ces	  objectifs,	   à	   travers	   le	  Programme	  
d'action	   d'Addis-‐Abeba	   (AAAA)	   adopté	   lors	   de	   la	   troisième	   Conférence	   internationale	   sur	   le	  
financement	  du	  développement.	  Le	  Programme	  AAAA	  considère	  que	  les	  thématiques	  de	  l'accès	  
à	   une	   alimentation	   suffisante	   et	   nutritive,	   l'agriculture	   et	   le	   développement	   rural	   ainsi	   que	  
l'élimination	   de	   la	   faim	   sont	   parties	   intégrantes	   d'une	   problématique	   unique	   et	   large,	   dont	   la	  
résolution	  requiert	  des	   investissements	  non	  seulement	  plus	  nombreux	  mais	  aussi	  de	  meilleure	  
qualité,	   soutenus	   par	   des	   financements	   adéquats.	   Ces	   investissements	   sont	   susceptibles	  
d'engendrer	   des	   avantages	   transversaux	   favorables	   au	   développement	   durable.	   En	   outre,	   il	  
reconnaît	  explicitement	  le	  rôle	  joué	  par	   les	  Principes	  du	  CSA	  pour	  l'investissement	  responsable	  
dans	  l'agriculture	  et	  les	  systèmes	  alimentaires	  (iar/rai)	  

22. A	   fin	  d'atteindre	   les	  objectifs	  ambitieux	   fixés	  par	   l'Agenda	  2030,	  des	  partenariats	  multipartites	  
sont	  appelés	  à	   jouer	  un	   rôle	  de	  plus	  en	  plus	   important	  dans	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  cet	  Agenda,	  
comme	   cela	   est	   affirmé	   dans	   l'ODD	   n°17	   "Renforcer	   les	   moyens	   de	   mettre	   en	   œuvre	   le	  
partenariat	   mondial	   pour	   le	   développement	   durable	   et	   le	   revitaliser".	   Les	   partenariats	  
représentent	  des	  moyens	   importants	  pour	   la	  mobilisation	  et	  pour	   le	  partage	  d'expériences,	  de	  
technologies,	  de	  connaissances	  et	  de	  ressources	  afin	  de	  parvenir	  à	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  ODD,	  
en	   particulier	   en	   ce	   qui	   concerne	   la	   sécurité	   alimentaire,	   la	   nutrition	   et	   l'agriculture	   durable.	  
L'ampleur	   et	   l'ambition	  de	   l'Agenda	  2030	  nécessitent	  de	  porter	   une	   attention	  particulière	   aux	  
moyens	  de	  leur	  mise	  en	  œuvre,	  y	  compris	  la	  manière	  de	  mobiliser	  les	  ressources	  nécessaires.	  En	  
outre,	   pour	   être	   efficaces,	   les	   partenariats	   multipartites	   doivent	   adopter	   des	   approches	  
novatrices,	  durables	  et	  évolutives	  pour	  faire	  progresser	  l'Agenda	  2030	  de	  manière	  intégrée.	  

23. Les	   partenariats	   sont	   multipartites	   par	   nature,	   rassemblant	   des	   acteurs	   des	   gouvernements	  
nationaux,	  des	  organisations	  humanitaires	  et	  de	  développement,	  des	  organismes	  et	  des	  agences	  des	  
Nations	  Unies,	  des	  donateurs,	  les	  fondations,	  la	  société	  civile	  et	  le	  secteur	  privé	  aux	  niveaux	  national	  
et	   international,	   tous	   ces	   acteurs	   s'associant	   de	   manière	   variée.	   En	   ce	   sens,	   les	   partenariats	  
multipartites	   représentent	   des	   moyens	   prometteurs	   et	   novateurs	   pour	   accroître	   l'efficacité	   du	  
financement	  du	  développement	  dans	   le	   cadre	  de	   l'Agenda	  2030,	   tout	  en	   reconnaissant	   le	   rôle	   clé	  
que	  joue	  un	  financement	  garanti	  sur	  plusieurs	  années	  dans	  l'efficacité	  de	  ces	  partenariats.	  

24. Bien	   qu'il	   existe	   de	   nombreux	   types	   de	   partenariats	   et	   que	   certains	   d'entre	   eux	   aient	   été	  
abondamment	  analysés,	  il	  n'y	  a,	  à	  ce	  jour,	  pas	  eu	  d'exercice	  systémique	  et	  comparatif	  en	  vue	  de	  tirer	  
les	  leçons	  de	  la	  variété	  des	  partenariats	  multisectoriels	  en	  cours	  (ou	  qui	  ont	  été	  opérationnels	  de	  par	  
le	  passé)	  dans	   le	  cadre	  de	   la	  Sécurité	  alimentaire	  et	   la	  Nutrition	  (SAN).	   Il	   serait	  bon	  d'identifier	   les	  
types	  de	  partenariats	  qui	  offrent	  le	  plus	  grand	  potentiel	  pour	  faciliter	  ou	  soutenir	  la	  mise	  en	  œuvre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  text	  of	  the	  request	  to	  the	  HLPE	  for	  a	  report	  on	  “Multistakeholder	  partnerships	  to	  finance	  and	  improve	  
food	  security	  and	  nutrition	  in	  the	  framework	  of	  the	  2030	  Agenda”	  is	  in	  grey	  to	  remind	  OEWG	  members	  that	  it	  
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de	   l'Agenda	  2030,	   et	   ceux	   qui	   sont	   les	   plus	   prometteurs	   en	   termes	  de	   financements	   innovants	   et	  
d'accès	  aux	  ressources,	  aux	  transferts	  de	  technologie	  et	  au	  renforcement	  des	  capacités.	  	  

25. Le	   HLPE	   pourrait	   combler	   cette	   lacune	   et	   compiler/synthétiser	   de	   nouvelles	   études	   de	   cas,	  
analyser	   les	  tendances,	   identifier	   les	  nouvelles	  opportunités	  et	   les	  nouveaux	  défis	  ainsi	  que	  fournir	  
des	  recommandation	  qui	  pourraient	  aboutir	  à	  des	  orientations	  politiques	  fondées	  sur	  des	  données	  
probantes,	   en	   rapport	   avec	   des	   partenariats	   dans	   le	   domaine	   des	   financements	   de	   la	   sécurité	  
alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition.	  Le	  HLPE	  pourrait	  également	  examiner	  la	  possibilité	  de	  renforcer	  le	  rôle	  
et	  l'efficacité	  des	  partenariats	  multipartites	  afin	  d'intensifier	  l'innovation,	  améliorer	  les	  ressources	  et	  
renforcer	   les	  actions	  en	  vue	  de	  parvenir	  aux	  objectifs	  de	  développement	  durable,	  en	   se	   focalisant	  
particulièrement	  les	  objectifs	  liés	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  à	  la	  nutrition.	  

26. Ce	  sujet	  devra	  également	  appuyer	  sur	  les	  travaux	  de	  l'AAAA	  et	  prêter	  une	  attention	  particulière	  
aux	  différentes	  sources	  des	  moyens	  consacrés	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  ou	  encore	  aux	  différents	  accords	  
de	  partenariat	   en	   vue	  de	  parvenir	   à	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	   à	   la	   nutrition.	   Ces	  moyens	  peuvent	  
inclure:	   des	   ressources	   internes	   publiques	   et	   privées;	   des	   ressources	   externes	   privées	   (tant	   à	   but	  
lucratif	   que	   sans	   but	   lucratif);	   des	   ressources	   externes	   publiques	   fournies	   par	   l'aide	   publique	   au	  
développement	  (APD)	  ainsi	  que	  d'autres	  ressources	  allant	  au-‐delà	  des	  seuls	  moyens	  financiers,	  telles	  
que	  décrites	  dans	  le	  Programme	  AAAA.	  

Pertinence	  et	  impact	  

27. Ce	   rapport	   du	   HLPE	   pourrait	   contribuer	   à	   la	   conception	   de	   politiques,	   d'initiatives	   et	  
d'investissements	   qui	   sont	   nécessaires	   pour	   financer	   et	  mettre	   en	   oeuvre	   de	  manière	   réussie	  
l'Agenda	  2030,	  en	  apportant	  une	  attention	  particulière	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  à	  la	  nutrition	  
et	   en	   évaluant	   l'efficacité	   des	   différentes	   formes	   de	   partenariats	   multipartites	   aux	   niveaux	  
mondial,	   régional	  et	  national.	   Il	  pourrait	   conduire	  à	  des	   recommandations	  en	   rapport	  avec	   les	  
possibilités	  et	  défis	  liées	  aux	  différentes	  formes	  de	  partenariats	  multisectoriels.	  

28. En	  passant	  commande	  de	  ce	  rapport,	  le	  CSA	  apporterait	  sa	  contribution	  à	  l'effort	  mondial	  pour	  
la	  mise	  en	  œuvre	  des	  ODD	  -‐	  en	  établissant	  un	  lien	  entre	  les	  ODD	  liées	  à	  la	  SAN	  (ODD#2	  et	  autres)	  
et	   l'ODD#17	   et	   en	   soulignant	   les	   types	   de	   partenariats	   qui	   peuvent	   améliorer	   la	   quantité	   et	  
l'efficacité	   du	   financement	   de	   la	   SAN.	   Cependant,	   les	   enseignements	   et	   les	   recommandations	  
pourraient	  aller	  bien	  au-‐delà	  et	  être	  bénéfiques	  pour	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	   l'Agenda	  2030	  dans	  
son	  ensemble.	  

29. Le	  CSA	  est	  particulièrement	  bien	  placé	  pour	  répondre	  à	  cette	  question,	  en	  raison	  de	  son	  mandat,	  
de	   sa	   capacité	   à	   faire	   le	   lien	   entre	  des	  discussions	   fondées	   sur	   des	  données	  probantes	   et	   des	  
discussions	   politiques	   multipartites,	   s'appuyant	   sur	   la	   pratique	   et	   l'expérience	   du	   terrain.	   En	  
outre,	  le	  CSA	  réunit	  des	  parties	  prenantes	  qui	  ont	  une	  forte	  expérience	  de	  travail	  en	  partenariat.	  
En	   outre,	   les	   Principes	   rai	   (iar)	   du	   CSA,	   très	   pertinents	   pour	   cette	   thématique,	   ont	   apporté	   la	  
preuve	  de	  la	  capacité	  du	  CSA	  à	  évaluer	  et	  définir	  les	  rôles	  des	  différentes	  parties	  prenantes	  dans	  
un	   partenariat.	   Le	   travail	   de	   recherche	   sur	   les	   partenariats	   nécessite	   une	   approche	  
multidisciplinaire	  pour	  laquelle	  le	  HLPE	  est	  particulièrement	  adapté,	  compte	  tenu	  de	  sa	  capacité	  
à	  fournir	  une	  expertise	  pluridisciplinaire	  qui	  couvre	  tant	  l'économie	  agricole,	  que	  la	  finance	  et	  la	  
sociologie	  du	  développement	   rural,	  dans	   toutes	   les	   régions	  du	  monde.	  Cette	  pluridisciplinarité	  
est	  une	  des	  exigences	  de	  la	  présente	  étude.	  
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30. Il	  y	  a	  eu	  d'importants	  travaux	  de	  recherche	  et	  un	  nombre	  élevé	  d'initiatives	  prises	  par	  les	  pays	  
et	   régions	   ainsi	   qu'à	   l'échelle	   mondiale.	   Ces	   travaux	   se	   sont	   focalisés	   sur	   les	   partenariats	   et	   les	  
mécanismes	   de	   financement,	   en	   particulier	   en	   vue	   d'informer	   les	   discussions	   menant	   à	   l'Agenda	  
2030.	  Il	  existe	  donc	  un	  substantiel	  corpus	  de	  données	  probantes	  et	  d'études	  de	  cas	  à	  partir	  duquel	  
travailler.	  

Aspects	  clés	  à	  considérer	  

31. Le	  rapport	  devra	  examiner	  l'efficacité	  de	  ces	  partenariats	  dans	  la	  réalisation	  des	  objectifs	  de	  
sécurité	  alimentaire	  et	  de	  nutrition.	  Le	  rapport	  devra	  par	  ailleurs	  examiner	  comment	  les	  partenaires	  
peuvent	  renforcer	  leur	  coopération	  en	  établissant	  des	  partenariats	  pleinement	  opérationnels	  dans	  
lesquels	  de	  multiples	  parties	  prenantes	  peuvent	  collaborer	  à	  la	  réalisation	  d'objectifs	  communs,	  
notamment	  à	  travers:	  

• Des	  partenariats/plateformes	  similaires	  au	  CSA	  et	  agissant	  au	  niveau	  national	  autour	  
de	  questions	  relatives	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  à	  la	  nutrition	  mais	  aussi	  dans	  l'aide	  
aux	  pays	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  résultats	  convenus	  au	  niveau	  du	  CSA;	  

• Des	  partenariats	  public-‐privé-‐producteurs	  pour	  une	  agriculture	  durable;	  
• Des	  partenariats	  avec	  l'ONU,	  comme	  par	  exemple	  des	  partenariats	  dirigés	  par	  l'ONU	  

et	  des	  	  
partenariats	  regroupant	  plusieurs	  acteurs	  y	  compris	  des	  organismes	  des	  Nations	  unie
s	  autour	  des	  questions	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  nutrition;	  

• Des	   partenariats	   avec	   des	   institutions	   financières	   multilatérales	   pour	   le	  
développement,	   y	   compris	   celles	   impliquées	   dans	   des	   opérations	   d'investissement	  
du	   secteur	   privé,	   en	   particulier	   sur	   la	   façon	   d'améliorer	   l'accès	   des	   petites	   et	  
moyennes	  entreprises	  agricoles	  aux	  sources	  de	  financement	  et	  au	  crédit;	  

• Des	  partenariats	  avec	  des	  organisations	  paysannes,	  des	  associations	  d'agriculteurs	  et	  
des	  coopératives;	  

• Des	  partenariats	  avec	  des	   fondations	   (philanthropiques)	  oeuvrant	  dans	   le	  domaine	  
de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  ainsi	  que	  de	  l'agriculture	  durable;	  

• Des	  partenariats	  favorisant	  une	  consommation	  durable	  et	  responsable	  en	  faveur	  de	  
la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  l'amélioration	  de	  la	  nutrition;	  

• Des	  plateformes	  nationales	  et	  régionales	  visant	  à	  promouvoir	  la	  sécurité	  alimentaire	  
et	  la	  nutrition;	  

• La	  coopération	  Sud-‐Sud;	  
• Des	   partenariats	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   SAN	   qui	   visent	   notamment	   à	   «ne	   laisser	  

personne	  sur	  le	  bord	  de	  la	  route»,	  portant	  une	  attention	  particulière	  aux	  domaines	  
pertinents,	  tels	  que	  la	  protection	  sociale	  et	  les	  filets	  de	  sécurité	  sociale,	  la	  protection	  
civile,	  la	  préparation	  aux	  catastrophes,	  l'amélioration	  des	  capacités	  d'intervention	  et	  
d'une	  manière	  générale	  le	  renforcement	  des	  capacités.	  

	  
Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  
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32. Suite	  au	  lancement	  du	  rapport,	  attendu	  fin	  juin	  2018,	  les	  parties	  prenantes	  du	  CSA	  analyseront	  
et	  passeront	  en	  revue	  les	  données	  factuelles	  présentées	  par	  le	  HLPE	  afin	  de	  tirer	  des	  enseignements	  
des	  expériences	  existantes	  et	  de	  parvenir	  à	  une	  compréhension	  commune	  des	  différents	  
partenariats	  en	  lien	  avec	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  qui	  offrent	  le	  potentiel	  le	  plus	  grand	  
pour	  mettre	  en	  œuvre	  le	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  2030	  et	  en	  matière	  de	  
financement	  innovant	  et	  d’accès	  aux	  ressources.	  	  

33. Un	  facilitateur	  sera	  sélectionné	  parmi	  les	  membres	  du	  CSA	  afin	  de	  diriger	  le	  processus	  pour	  
parvenir	  à	  un	  accord	  sur	  le	  projet	  de	  proposition	  identifiant	  les	  points	  d’accords	  et/ou	  les	  
recommandations	  politiques	  à	  présenter	  au	  Comité,	  en	  vue	  d’une	  approbation	  en	  2019,	  au	  plus	  tard.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  

Calendrier	  du	  suivi.	  Les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sont	  invités	  à	  prêter	  
attention	  aux	  paragraphes	  32	  et	  33,	  qui	  n’ont	  été	  ni	  discutés,	  ni	  approuvés	  lors	  de	  la	  43e	  session,	  en	  	  
2016.	  Le	  lancement	  du	  rapport	  du	  HLPE	  devrait	  intervenir	  avant	  la	  fin	  juin	  2018.	  Compte	  tenu	  des	  
réflexions	  de	  l’an	  dernier	  concernant	  la	  nécessité	  de	  consacrer	  plus	  de	  temps	  à	  l’analyse	  et	  au	  suivi	  
des	  rapports	  du	  HLPE,	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  pourrait	  permettre	  que	  cet	  axe	  de	  travail	  se	  poursuive	  également	  en	  2019,	  afin	  de	  
présenter	  les	  résultats	  de	  ses	  travaux	  lors	  de	  la	  46e	  session	  du	  CSA,	  la	  même	  année.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

d) RAPPORT	  2019	  DU	  HLPE	  

Le	  point	  de	  départ	  de	  la	  proposition	  du	  Président	  concernant	  le	  rapport	  2019	  du	  HLPE	  est	  le	  thème	  
proposé	  sur	  l’agroécologie	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  qui	  s’est	  hissé	  à	  la	  première	  
place	  au	  terme	  de	  l’exercice	  de	  hiérarchisation	  réalisé	  entre	  novembre	  et	  décembre	  2016.	  Pour	  
cette	  raison,	  et	  sur	  la	  base	  des	  résultats	  de	  la	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  
limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  deux	  options	  alternatives	  sont	  ici	  présentées	  afin	  
qu’elles	  soient	  examinées	  par	  les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée.	  Ces	  
options	  reflètent	  la	  diversité	  des	  opinions	  présentées	  lors	  du	  débat.	  Si	  la	  première	  représente	  la	  
proposition	  d’origine	  présentée	  par	  le	  Mécanisme	  de	  la	  société	  civile,	  la	  seconde	  constitue	  une	  
tentative	  de	  refléter	  et	  d’intégrer	  l’ensemble	  des	  opinions	  et	  perspectives	  abordées	  en	  introduisant	  
une	  optique	  et	  un	  objectif	  plus	  larges.	  	  

Lors	  de	  la	  réunion	  du	  2	  mai,	  les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  devront	  prendre	  une	  décision	  concernant	  laquelle	  des	  deux	  
options	  doit	  être	  incluse	  dans	  le	  prochain	  programme	  de	  travail,	  et	  de	  proposer	  des	  amendements,	  
si	  nécessaire.	  
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OPTION	  1	  	  

Lors	  de	  la	  dernière	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée,	  il	  a	  été	  «	  clarifié	  que	  
l’agroécologie	  constitue	  une	  approche	  qui	  vise	  à	  promouvoir	  des	  modèles	  de	  production	  et	  de	  
consommation	  durables	  et	  qui	  est	  étroitement	  liée	  au	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  
l’horizon	  2030.	  Il	  a	  été	  souligné	  que	  la	  proposition	  devrait	  être	  plus	  claire	  s’agissant	  des	  aspects	  que	  
le	  HLPE	  pourrait	  avoir	  à	  examiner	  et	  s’agissant	  de	  l’optique,	  des	  objectifs	  et	  des	  résultats	  attendus	  
d’un	  axe	  de	  travail	  du	  CSA	  »	  [CFS/OEWG/MYPoW/2017/02/06/03/OUTCOMES].	  

	  

L’agroécologie	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  

Introduction	  

34. Le	  système	  alimentaire	  mondial	  est	  à	  la	  croisée	  des	  chemins",	   il	  peut	  parvenir	  à	  "mettre	  fin	  à	  la	  
faim	   et	   à	   la	  malnutrition	   de	  manière	   socialement,	   économiquement	   et	   environnementalement	  
durable".	  Cette	  déclaration	  est	   incluse	  dans	  les	  notes	  d'information	  de	  la	  réunion	  régionale	  sur	  
l'agroécologie,	  présentée	  pour	  examen	  aux	  conférences	  régionales	  de	  la	  FAO.2	  
	  

35. Comme	   l'a	   souligné	   José	   Graziano	   da	   Silva,	   Directeur	   général	   de	   la	   FAO,	   lors	   du	   Symposium	  
international	   sur	   l'agroécologie	   pour	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	   la	   nutrition,	   tenu	   à	   Rome	   en	  
Septembre	   2014,	   l'agroécologie	   offre	   des	   solutions	   gagnant-‐gagnant	   qui	   augmentent	   la	  
productivité,	  améliorent	  la	  capacité	  de	  récupération	  et	  qui	  font	  une	  utilisation	  plus	  efficace	  des	  
ressources	  naturelles.3	  

	  

36. Des	   réunions	   régionales	   sur	   l'agroécologie	   ont	   eu	   lieu	   en	   2015	   en	   Afrique,	   en	   Asie	   et	   en	  
Amérique	  latine4,	  organisées	  conjointement	  par	  la	  FAO,	  les	  gouvernements,	  les	  organisations	  de	  
la	  société	  civile	  et	  des	  institutions	  universitaires,	  dans	  le	  cadre	  du	  processus	  initié	  par	  la	  FAO	  lors	  
du	   Symposium	   de	   Septembre	   2014.	   Ces	   réunions	   ont	   réuni	   environ	   600	   représentants	   des	  
institutions	   gouvernementales,	   des	   agences	   des	   Nations	   Unies,	   des	   institutions	   multilatérales	  
régionales,	  de	  la	  société	  civile	  (y	  compris	  les	  organisations	  de	  petits	  producteurs	  d'aliments,	  les	  
OING	  et	  les	  ONG),	  des	  institutions	  de	  recherche	  et	  d'innovation,	  des	  instituts	  de	  développement,	  
des	  universités	  et	  du	  secteur	  privé.	  	  

	  

37. Un	  message	  clair	  est	  sorti	  de	  ces	  réunions:	  les	  systèmes	  agroécologiques	  offrent	  une	  plus	  grande	  
capacité	   de	   surmonter	   les	   défis	   d'orientation	   actuels	   auxquels	   est	   confronté	   le	   système	  
alimentaire	  mondial,	  étant	  donné	  qu'ils	  fournissent	  des	  solutions	  qui	  sont	  appliquées	  à	  chaque	  
contexte	  avec	  la	  capacité	  de	  combiner	  les	  connaissances,	  les	  pratiques	  et	  l'innovation	  locale	  avec	  
les	   connaissances	   scientifiques,	   tout	   en	   garantissant	   une	   utilisation	   durable	   des	   ressources	  
naturelles.	  

38. Grâce	   à	   l'agroécologie,	   "les	   peuples	   autochtones,	   les	   communautés	   locales	   et	   les	   agriculteurs	  
familiaux	  peuvent	  vaincre	  la	  faim	  et	  la	  malnutrition	  tout	  en	  renforçant	  la	  résilience	  d'adaptation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.	  LARC/16/INF/13;	  ARC/16/INF/20;	  APRC/16/INF/8	  Rev.1	  

3	  Le	  rapport	  final	  du	  "International	  Symposium	  on	  Agroecology	  for	  Food	  Security	  and	  Nutrition"	  est	  consultable	  
(en	  anglais)	  à	  l'adresse:	  	  http://www.fao.org/3/a-‐i4327e.pdf	  
4.	  Plus	  d'information:	  http://www.fao.org/americas/eventos/ver/fr/c/287503/	  
http://www.fao.org/africa/events/detail-‐events/fr/c/330741/	  http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-‐
events/fr/c/1262/	  
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au	   changement	   climatique	   de	   manière	   durable	   grâce	   à	   des	   systèmes	   alimentaires	  
agroécologiques	   soutenus	   par	   des	   politiques	   favorables,	   une	   législation	   adéquate,	  
l'investissement,	  le	  partage	  des	  connaissances,	  la	  recherche	  et	  l'innovation.”5.	  
	  

39. Les	  notes	  d'information	  stipulent	  que	  l'agroécologie:	  
	  

• Joue	  un	  rôle	  essentiel	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  qui	  garantit	   le	  droit	  à	  
une	   alimentation	   adéquate,	   l'amélioration	   de	   l'égalité,	   l'éradication	   de	   la	   pauvreté	   et	   la	  
diversification	   des	   régimes	   alimentaires,	   d'une	   manière	   qui	   convient	   à	   chaque	   culture	   et	   qui	  
favorise	  les	  coutumes	  alimentaires	  locales	  et	  les	  connaissances	  traditionnelles.	  

• Reconnaît	   le	  rôle	  central	  des	  femmes	  dans	  le	  fait	  de	  poser	  les	  bases	  sociales	  appropriées	  et	  de	  
favoriser	  la	  connaissance	  qui	  permettent	  aux	  systèmes	  alimentaires	  durables	  de	  se	  développer.	  

• Favorise	   les	   pratiques	   qui	   permettent	   aux	   jeunes	   de	   régénérer	   en	   permanence	   les	  
connaissances,	  les	  valeurs,	  la	  vision	  et	  le	  leadership,	  ce	  qui	  est	  d'une	  importance	  fondamentale	  
dans	  la	  transition	  vers	  des	  systèmes	  alimentaires	  plus	  durables.	  

• Prévient	   la	   dégradation	   de	   l'environnement	   et	   de	   la	   pollution,	   favorisant	   une	   plus	   grande	  
résilience	   des	   systèmes	   alimentaires	   et	   facilitant	   ainsi	   l'adaptation	   aux	   impacts	   négatifs	   du	  
changement	  climatique.	  

• Réduit	  les	  pertes	  de	  nourriture	  et	  les	  gaspillages	  alimentaires,	  faisant	  la	  promotion	  de	  systèmes	  
agricoles	  intégrés	  et	  de	  l'économie	  des	  ressources,	  raccourcissant	  également	  la	  chaîne	  de	  valeur	  
en	   établissant	   des	   liens	   étroits	   entre	   les	   producteurs	   d'aliments	   à	   petite	   échelle	   et	   les	  
consommateurs,	  ainsi	  que	  entre	  les	  économies	  et	  les	  marchés	  locaux.	  
	  

40. L'agroécologie	  joue	  également	  un	  rôle	  clé	  dans	  la	  protection	  et	  la	  restauration	  de	  la	  biodiversité,	  
instaurant	  une	  relation	  différente	  entre	  la	  production	  et	  la	  nature,	  tout	  en	  faisant	  la	  promotion	  
des	  droits	  des	  peuples	  à	   la	  biodiversité	  en	  tant	  que	  pierre	  angulaire	  des	  systèmes	  alimentaires	  
durables.	  
	  

41. En	  2016,	  la	  34è	  Conférence	  régionale	  de	  la	  FAO	  pour	  l'Amérique	  latine	  et	  les	  Caraïbes	  a	  examiné	  
les	  résultats	  de	   la	  réunion	  régionale	  sur	   l'agroécologie	  en	  Amérique	   latine	  et	  dans	   les	  Caraïbes	  
(Brasilia)	  et	  a	  recommandé6:	  
• La	  mise	  en	  œuvre	  d'une	  initiative	  programmatique	  régionale	  sur	  l'agroécologie	  (paragraphe	  

41);	  
• "Renforcer	   l'agriculture	   familiale	   et	   les	   politiques	   de	   développement	   rural	   basées	   sur	   une	  

approche	   territoriale	   agro-‐écologique,	   mettant	   particulièrement	   l'accent	   sur	   l'interaction	  
entre	  des	  politiques	  de	  production	  durable	  et	   la	   consommation	   responsable,	   la	  gestion	  des	  
risques	  de	  catastrophe,	  l'assurance	  agricole,	  l'assistance	  technique,	  la	  vulgarisation	  rurale	  et	  
la	  communication,	  la	  protection	  sociale	  et	  l'emploi	  agricole	  "(paragraphe	  31);	  et	  

• enjoint	  la	  FAO	  de	  continuer	  à	  travailler	  sur	  l'agroécologie	  (paragraphe	  37).	  
	  

42. Du	  29-‐31	  Août	  2016,	  un	  colloque	  international	  sur	  l'agroécologie	  pour	  une	  agriculture	  durable	  et	  
les	   systèmes	   alimentaires	   en	   Chine	   a	   eu	   lieu	   dans	   le	   Yunnan,	   en	   Chine.	   Le	   symposium	   a	   été	  
organisé	   conjointement	   par	   l'Académie	   chinoise	   des	   sciences	   agricoles	   (CAAS),	   la	   FAO	   et	   le	  
gouvernement	   populaire	   de	   Chine	   et	   visait	   à	   encourager	   le	   dialogue	   autour	   d'une	   base	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  LARC/16/INF/13	  

6	  LARC/16/REP	  
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scientifique	   et	   du	   partage	   des	   expériences	   de	  mise	   en	  œuvre	   de	   l'agroécologie	   en	   Asie	   et	   en	  
Chine.7	  

43. En	  bref,	   l'agroécologie	   fournit	  des	   solutions	  concrètes	  aux	  gouvernements	  pour	  promouvoir	   la	  
transition	   vers	   des	   systèmes	   alimentaires	   durables.	   Un	   environnement	   politique	   favorable	   est	  
donc	  fondamental.	  Il	  suffit	  pour	  cela	  d'avoir	  le	  courage	  et	  la	  volonté	  politique	  de	  promouvoir	  des	  
actions	  qui	  sont	  responsables	  envers	  les	  générations	  futures.	  

	  

Valeur	  ajoutée	  apportée	  par	  le	  CSA	  et	  contribution	  aux	  objectifs	  du	  CSA	  

44. Le	  CSA,	  en	  tant	  que	  principal	  espace	  mondial	  pour	  la	  promotion	  de	  la	  convergence	  des	  politiques	  
sur	   la	  sécurité	  alimentaire	  et	   la	  nutrition,	  s'appuyant	  sur	  ses	  principes	  fondateurs	  et	  grâce	  à	  sa	  
capacité	   à	   élaborer	   une	   synthèse	   entre	   des	   discussions	   scientifiques	   et	   des	   débats	   politiques	  
entre	  une	  grande	  variété	  d'acteurs,	  qui	  se	  basent	  sur	  les	  leçons	  apprises	  de	  la	  pratique,	  joue	  un	  
rôle	   fondamental	   dans	   la	   promotion	   de	   solutions	   pour	   surmonter	   les	   défis	   auxquels	   est	  
confronté	  actuellement	  le	  système	  alimentaire	  mondial.	  
	  

45. Comme	   l'ont	   reconnu	   les	   séminaires	   régionaux	   et	   les	   conférences	   régionales	   de	   la	   FAO,	  
l'agroécologie	   est	   l'une	   des	   meilleures	   alternatives	   pour	   assurer	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	   la	  
nutrition.	  En	  outre,	  c'est	  un	  domaine	  dans	  lequel	  plusieurs	  acteurs	  (OSC,	  universitaires,	  agences	  
alimentaires	   nationales	   et	   organismes	   agricoles,	   décideurs	   politiques	   ainsi	   que	   les	   différents	  
secteurs	   sociaux	   dans	   certains	   pays)	   ont	   accumulé	   les	   connaissances	   et	   l'expérience	   leur	  
permettant	  de	  contribuer	  efficacement	  à	  un	  rapport	  HLPE	  et	  de	  discuter	  de	  ses	  résultats	  en	  vue	  
de	   parvenir	   à	   des	   accords	   sur	   les	   actions	   et	   les	   recommandations	   du	   CSA	   sur	   la	   sécurité	  
alimentaire	  et	  la	  nutrition.	  
	  

46. Une	  valeur	  ajoutée	  importante	  du	  CSA	  serait	  le	  fait	  de	  contribuer	  à	  la	  compilation	  d'une	  analyse	  
exhaustive	  et	  à	  jour	  des	  travaux	  de	  recherche	  et	  des	  données	  probantes	  existants	  à	  ce	  jour	  dans	  
le	  domaine,	  afin	  d'informer	  le	  rapport	  HLPE	  et	  procéder	  ensuite	  à	  des	  délibérations	  politiques	  en	  
vue	  de	  formuler	  des	  recommandations	  précises	  pour	  des	  politiques	  publiques	  pertinentes.	  
	  

47. En	  outre,	  cette	  proposition	  contribue	  au	  mandat	  du	  CSA	  visant	  à	  soutenir	   la	  capacité	  nationale	  
de	   formuler	   des	   politiques	   en	   vue	   d'assurer	   la	   transition	   vers	   des	   systèmes	   alimentaires	  
durables,	   de	   vaincre	   la	   faim	   et	   la	  malnutrition	   et	   d'enclencher	   la	   transition	   vers	   la	   réalisation	  
progressive	  du	  droit	  à	  une	  alimentation	  adéquate.	  
	  

Pertinence	  et	  impact	  global	  

	  
48. L'agroécologie	   est	   toujours	   plus	   présente	   dans	   les	   discussions	   des	   organismes	  

intergouvernementaux	   et	   c'est	   un	   sujet	   qui	   revient	   également	   à	   plusieurs	   reprises	   au	   CSA,	   en	  
particulier	  compte	  tenu	  de	  la	  grande	  importance	  qu'il	  détient	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	   la	  
nutrition.	  L'agroécologie	  est	  devenu	  un	  point	  de	  référence	  qui	  est	  de	  plus	  en	  plus	  présent	  dans	  
les	   propositions	   de	   solutions	   de	   rechange	   aux	   modèles	   non	   durables	   pour	   la	   production,	   la	  
consommation	  et	  la	  commercialisation	  et	  c'est	  un	  point	  de	  vue	  extrêmement	  important	  dans	  la	  
recherche	   de	   nouveaux	   concepts	   et	   méthodes	   pour	   lutter	   contre	   les	   effets	   du	   changement	  
climatique	   et	   de	   la	   dégradation	   de	   la	   biodiversité	   ainsi	   qu'agir	   contre	   l'exacerbation	   de	  
l'insécurité	   alimentaire	   et	   de	   la	   malnutrition	   engendrés	   par	   ces	   systèmes	   alimentaires	   non	  
durables.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.fao.org/about/meetings/agroecology-‐symposium-‐china/en/	  
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49. L'agriculture	  familiale	  et	  l'agroécologie	  sont	  intimement	  liées	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  réalisation	  de	  
la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  à	  travers	  des	  pratiques	  de	  terrain	  durables.	  "L'agriculture	  
familiale,	   qui	   est	   le	   fondement	   de	   l'agroécologie,	   concerne	   au	   moins	   500	   millions	   de	   fermes	  
familiales	  dans	  le	  monde	  entier."8.	  
	  

Non	  Duplication	  

	  
50. Cette	  proposition	  ne	  court	  pas	  le	  risque	  de	  faire	  doublon	  avec	  des	  travaux	  pertinents	  menés	  par	  

d'autres	  organismes	  et	  institutions,	  mais	  représente	  plutôt	  une	  approche	  novatrice	  qui,	  compte	  
tenu	   des	   caractéristiques	   du	   CSA,	   permettra	   de	   renforcer	   l'expertise	   pour	   encourager	   la	  
conclusion	   d'accords	   via	   un	   dialogue	   scientifique	   et	   politique	   qui	   serait	   mené	   de	   manière	  
inclusive	   et	   participative,	   renforçant	   ainsi	   la	   capacité	   des	   gouvernements	   nationaux	   à	  
développer	   et	   promouvoir	   les	   politiques	   publiques	   nécessaires	   à	   une	   transition	   vers	   des	  
systèmes	  alimentaires	  durables	  qui	  favorisent	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition.	  
	  

Connaissances	  et	  Données	  probantes	  

	  
51. Comme	   indiqué	   dans	   les	   notes	   d'information	   des	   réunions	   régionales	   sur	   l'agroécologie,	   au	  

cours	   de	   la	   dernière	   décennie,	   il	   y	   a	   eu	   une	   augmentation	   exponentielle	   des	   travaux	   de	  
recherche	   sur	   l'agroécologie	  et	   les	  pratiques	  agroécologiques	  ainsi	   qu'une	  augmentation	  de	   la	  
recherche	   sur	   la	   façon	  de	  mettre	   en	  œuvre	  des	  politiques	  qui	   soutiennent	   efficacement	   cette	  
pratique.	  	  
	  

52. Il	   est	   donc	   clair	   qu'il	   existe	   une	   énorme	   et	   très	   riche	   base	   d'expérience,	   d'expertise	   et	   de	  
connaissances	   accumulées	   par	   des	   générations	   de	   producteurs	   d'aliments	   à	   petite	   échelle	   à	  
travers	  les	  continents.	  Il	  existe	  également	  un	  riche	  corpus	  d'analyses	  et	  de	  programmes	  rédigés	  
par	   des	   organismes	   gouvernementaux	   et	   intergouvernementaux	   sur	   le	   sujet,	   tandis	   que	   de	  
nouvelles	   études	   sont	   régulièrement	   publiées	   par	   le	   monde	   universitaire	   ainsi	   que	   de	  
nombreuses	  contributions	  de	  la	  part	  d'autres	  secteurs	  de	  la	  société	  et	  de	  l'économie.	  
	  

53. Un	   rapport	   HLPE	   permettrait	   de	   présenter	   une	   analyse	   exhaustive	   et	   à	   jour	   des	   données	  
existantes,	  créant	  ainsi	  la	  base	  d'un	  processus	  de	  délibération	  politique	  au	  sein	  du	  CSA.	  
	  

Soutien	  des	  agences	  basées	  à	  Rome	  

	  
54. Les	  agences	  basées	  à	  Rome	  sont	  bien	  placées	  pour	  fournir	  un	  appui	  technique	  à	  ce	  sujet.	  Comme	  

indiqué	  ci-‐dessus,	  la	  FAO	  a	  joué	  un	  rôle	  de	  premier	  plan	  dans	  l'élargissement	  des	  connaissances	  
sur	   l'agroécologie,	   en	   étroite	   coopération	   avec	   les	   autres	  RBA	  et	   dans	   la	  mise	   en	   commun	  de	  
l'expertise	   des	   institutions	   gouvernementales,	   d'autres	   organismes	   des	   Nations	   Unies,	   de	   la	  
société	  civile	  et	  des	  organisations	  de	  producteurs	  d'aliments	  à	  petite	  échelle,	  d'institutions	  dans	  
le	  domaine	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l'innovation,	  des	  universités	  et	  du	  secteur	  privé.	  L'agroécologie	  
a	  également	  été	  un	  sujet	  prioritaire	  des	  discussions	  lors	  des	  Forums	  d'agriculteurs	  du	  FIDA	  (IFAD	  
Farmers	  Forums)	  en	  2014	  et	  2016.	  Les	  Forums	  ont	  apprécié	  les	  efforts	  continus	  du	  FIDA	  sur	  ce	  
sujet	   et	   ont	   a	   demandé	   au	   FIDA	   de	   renforcer	   son	   soutien	   aux	   initiatives	   de	   formation	  
agroécologique	  et	  de	  communication	  autour	  de	  ce	  sujet	  par	  les	  organisations	  de	  producteurs	  à	  
petite	  échelle	  mais	  aussi	  de	  renforcer	  la	  cohérence	  et	  les	  synergies	  avec	  d'autres	  organismes,	  en	  
particulier	  avec	  la	  FAO	  et	  les	  gouvernements.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.	  LARC/16/INF/13	  
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Relevance	  and	  global	  impact	  

	  

OPTION	  2	  

Cette	  option	  tient	  compte	  des	  résultats	  de	  l’exercice	  de	  hiérarchisation	  ainsi	  que	  des	  résultats	  de	  la	  
dernière	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  lors	  de	  laquelle	  «	  il	  a	  été	  souligné	  
que	  l’agroécologie	  est	  étroitement	  liée	  aux	  autres	  propositions	  actuellement	  sur	  la	  table,	  telles	  que	  
celles	  sur	  l’innovation,	  les	  pratiques	  agricoles	  résilientes	  et	  la	  consommation	  durable.	  Plusieurs	  
membres	  ont	  suggéré	  une	  perspective	  plus	  large	  se	  préoccupant	  des	  approches	  innovantes	  pour	  une	  
agriculture	  et	  des	  systèmes	  alimentaires	  améliorant	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  du	  fait	  
qu’une	  optique	  limitée	  à	  une	  approche	  n’était	  pas	  suffisamment	  axée	  sur	  les	  résultats	  et	  ne	  faisait	  
pas	  nécessairement	  une	  bonne	  utilisation	  des	  ressources	  »	  
[CFS/OEWG/MYPoW/2017/02/06/03/OUTCOMES].	  

	  

Approches	  innovantes	  pour	  une	  agriculture	  et	  des	  systèmes	  alimentaires	  durables	  
améliorant	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  –	  2019	  

Justification	  

55. Le	  système	  alimentaire	  mondial	  est	  à	  la	  croisée	  des	  chemins.	  Face	  à	  la	  rapidité	  de	  la	  croissance	  
démographique,	  à	  la	  pression	  et	  la	  compétition	  accrues	  pour	  les	  ressources	  naturelles,	  les	  
conséquences	  de	  plus	  en	  plus	  graves	  du	  changement	  climatique	  et	  la	  perte	  de	  la	  biodiversité,	  les	  
approches	  durables	  et	  innovantes	  doivent	  être	  développées	  pour	  combattre	  avec	  succès	  la	  faim	  et	  la	  
malnutrition.	  Il	  est	  essentiel	  de	  promouvoir	  des	  systèmes	  alimentaires	  plus	  durables	  qui	  produisent	  
davantage	  avec	  plus	  de	  bénéfices	  socio-‐économiques	  et	  moins	  de	  conséquences	  néfastes	  sur	  
l’environnement.	  

56. Les	  approches	  et	  interventions	  futures	  devront	  relever	  les	  défis	  associés	  à	  la	  pauvreté	  et	  aux	  
inégalités,	  à	  l’alimentation	  et	  aux	  modes	  de	  consommations	  non	  durables,	  à	  la	  dégradation	  des	  sols,	  
à	  la	  pénurie	  de	  terres	  et	  d’eau,	  au	  changement	  climatique,	  à	  la	  perte	  de	  biodiversité	  et	  à	  la	  
stagnation	  de	  la	  recherche	  agricole.	  Compte	  tenu	  des	  défis	  que	  les	  systèmes	  alimentaires	  doivent	  et	  
devront	  relever	  afin	  de	  garantir	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  l’innovation	  doit	  occuper	  une	  
place	  centrale.	  	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

57. L’objectif,	  pour	  le	  Comité,	  est	  de	  convenir	  du	  type	  d’interventions,	  d’outils	  et	  de	  politiques	  qui	  
faciliteraient	  et	  encourageraient	  les	  changements	  positifs	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires	  et	  
permettraient	  de	  faire	  face	  aux	  défis	  et	  aux	  problèmes	  identifiés.	  	  

	  

58. Un	  rapport	  du	  HLPE	  sur	  cette	  question	  s’avèrerait	  utile	  pour	  identifier	  et	  analyser	  les	  approches	  
qui	  garantissent	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  tout	  en	  relevant	  les	  défis	  liés	  à	  la	  durabilité	  des	  



GROUPE	  DE	  TRAVAIL	  À	  COMPOSITION	  NON	  LIMITÉE	  
SUR	  LE	  PROGRAMME	  DE	  TRAVAIL	  PLURIANNUEL	  

Page	  16	  sur	  36	  
	  

	  

écosystèmes,	  à	  l’implication	  des	  acteurs	  les	  plus	  vulnérables	  dans	  le	  développement	  économique	  et	  
à	  l’accès	  équitable	  aux	  ressources.	  Il	  pourrait	  être	  demandé	  au	  HLPE	  d’analyser	  et	  de	  fournir	  des	  
données	  factuelles	  concernant	  les	  approches	  et	  les	  mesures	  ayant	  été	  efficaces.	  	  Ceci	  pourra	  inclure	  
l’examen	  des	  questions	  suivantes	  :	  

• Efficience	  de	  l’utilisation	  des	  ressources	  ;	  
• Moyens	  d’existence	  ruraux,	  équité	  et	  bien-‐être	  social	  ;	  	  
• Résilience	  des	  personnes,	  des	  communautés	  et	  des	  écosystèmes	  aux	  risques	  ;	  
• Solutions	  spécifiques	  au	  contexte	  tout	  au	  long	  des	  filières	  ;	  
• Utilisation	  des	  connaissances	  locales	  et	  traditionnelles	  ;	  
• Rôle	  de	  la	  recherche	  scientifique,	  de	  l’innovation	  et	  des	  programmes	  de	  renforcement	  des	  

capacités	  ;	  
• Mécanismes	  de	  gouvernance	  et	  d’incitation	  effectifs.	  

59. Le	  rapport	  et	  les	  résultats	  politiques	  établis	  par	  le	  Comité	  devraient	  aider	  les	  pays	  à	  progresser	  
sur	  l’ODD	  2	  (notamment	  les	  cibles	  2.4,	  relative	  à	  la	  viabilité	  des	  systèmes	  de	  production	  alimentaire	  
et	  aux	  pratiques	  agricoles	  résilientes	  et	  2.a,	  relative	  au	  renforcement	  de	  l’investissement	  en	  faveur	  
de	  l’infrastructure	  rurale,	  des	  services	  de	  recherche	  et	  de	  vulgarisation	  agricoles	  et	  de	  la	  mise	  au	  
point	  de	  technologies),	  l’ODD	  6	  (notamment	  les	  cibles	  6.3,	  relative	  à	  la	  réduction	  de	  la	  pollution	  de	  
l’eau	  et	  6.4,	  relative	  à	  l’utilisation	  rationnelle	  des	  ressources	  en	  eau)	  et	  sur	  plusieurs	  autres	  ODD,	  tels	  
que	  l’ODD	  8	  relatif	  à	  la	  croissance	  économique	  soutenue,	  l’ODD	  9	  sur	  l’infrastructure	  résiliente	  et	  
l’innovation,	  l’ODD	  12	  sur	  les	  modes	  de	  consommation	  et	  de	  production	  durables	  et	  l’ODD	  15	  relatif	  
à	  l’exploitation	  durable	  des	  écosystèmes	  terrestres.	  

Processus	  

60. Selon	  la	  date	  de	  lancement	  du	  rapport,	  le	  travail	  de	  suivi	  pourra	  être	  conclu	  avant	  octobre	  2019	  
ou	  pourra	  devoir	  être	  poursuivi	  jusqu’au	  prochain	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  afin	  de	  laisser	  
suffisamment	  de	  temps	  aux	  parties	  prenantes	  du	  CSA	  pour	  analyser	  et	  examiner	  les	  données	  
factuelles	  présentées	  en	  vue	  de	  tirer	  des	  enseignements	  des	  approches	  innovantes	  qui	  contribuent	  à	  
la	  durabilité	  des	  systèmes	  agricoles	  et	  alimentaires.	  	  

61. Un	  facilitateur	  sera	  sélectionné	  parmi	  les	  membres	  du	  CSA	  pour	  diriger	  le	  processus	  menant	  à	  
un	  accord	  sur	  le	  projet	  de	  proposition	  identifiant	  les	  points	  d’accord	  et/ou	  les	  recommandations	  
politiques	  à	  présenter	  au	  Comité	  pour	  approbation.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  

Calendrier	  du	  rapport.	  Les	  membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  pourront	  souhaiter	  tenir	  compte	  des	  implications	  de	  la	  date	  du	  	  

	  

lancement	  du	  rapport	  du	  HLPE	  pour	  le	  processus	  de	  suivi	  dans	  la	  décision	  concernant	  le	  moment	  
auquel	  soumettre	  la	  proposition	  concertée	  à	  l’approbation	  de	  la	  Plénière	  du	  CSA.	  
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-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

e) La	  mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  du	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  
l’horizon	  2030	  –	  2018-‐2019	  

Justification	  

62. Le	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  2030	  adopté	  en	  septembre	  2015	  appelle	  
à	  une	  modification	  globale	  de	  l’approche	  mondiale	  du	  développement	  et	  fournit	  un	  nouveau	  cadre	  
permettant	  aux	  pays	  de	  mettre	  en	  œuvre	  leur	  engagement	  à	  ce	  que	  personne	  ne	  soit	  laissé	  pour	  
compte,	  y	  compris	  à	  éliminer	  la	  faim	  et	  la	  malnutrition.	  Le	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  
l’horizon	  2030	  reconnaît	  explicitement	  le	  rôle	  important	  et	  la	  nature	  inclusive	  du	  CSA	  pour	  faire	  
progresser	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  et	  s’adresse	  au	  mandat	  inclusif	  et	  multisectoriel	  du	  
Comité.	  Lors	  de	  sa	  42e	  session,	  le	  CSA	  a	  décidé	  de	  placer	  le	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  
l’horizon	  2030	  au	  centre	  de	  ses	  efforts,	  et	  approuvé	  une	  stratégie	  (CFS	  2016/43/6)	  visant	  à	  soutenir	  
les	  efforts	  mondiaux	  dirigés	  par	  les	  pays	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  le	  Programme	  de	  développement	  
durable	  à	  l’horizon	  2030	  et	  à	  atteindre	  les	  cibles	  des	  ODD	  liées	  à	  la	  sécurité	  alimentaire,	  la	  nutrition	  
et	  l’agriculture	  durable.	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

63. Conformément	  à	  la	  stratégie	  convenue,	  le	  Comité	  :	  

• Veillera	  à	  ce	  que	  ses	  outils	  de	  convergence	  des	  politiques	  appuient	  les	  efforts	  en	  matière	  
d’intégration	  des	  politiques	  et	  renforcent	  la	  collaboration,	  dans	  leur	  utilisation,	  aux	  niveaux	  
national,	  régional	  et	  mondial	  ;	  	  	  

• Mettra	  en	  commun	  les	  enseignements	  tirés	  et	  échangera	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  les	  
défis	  pour	  progresser	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition,	  ainsi	  que	  de	  
l’agriculture	  durable	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Programme	  de	  
développement	  durable	  à	  l’horizon	  2030,	  en	  s’appuyant	  par	  exemple	  sur	  les	  rapports	  
volontaires	  présentés	  au	  Forum	  politique	  du	  haut	  niveau	  sur	  le	  développement	  durable	  
(HLPF);	  	  

• Contribuera	  aux	  efforts	  mondiaux	  en	  matière	  de	  suivi	  et	  d’examen	  par	  le	  biais	  de	  discussions	  
thématiques	  d’examen	  des	  progrès	  accomplis,	  à	  partir	  des	  rapports	  de	  suivi	  des	  Nations	  
Unies	  et	  des	  interactions	  avec	  le	  HLPF.	  	  

64. Afin	  de	  comprendre	  quelles	  politiques	  et	  quelles	  mesures	  sont	  efficaces,	  quels	  mécanismes	  ont	  
été	  établis	  pour	  promouvoir	  l’intégration	  multisectorielle	  et	  l’inclusivité,	  comment	  les	  défis	  ont	  été	  
traités	  dans	  différents	  contextes	  et	  comment	  l’application	  des	  outils	  du	  CSA	  soutient	  efficacement	  
les	  efforts	  consentis	  par	  les	  pays	  	  en	  faveur	  des	  cibles	  des	  ODD,	  des	  manifestations	  de	  mise	  en	  	  
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commun	  des	  enseignements	  tirés	  visant	  à	  présenter	  les	  expériences	  acquises	  au	  niveau	  national	  
dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  2030	  seront	  organisées	  
lors	  de	  la	  45e	  et	  de	  la	  46e	  session	  du	  CSA,	  en	  2018	  et	  2019.	  

65. Afin	  de	  discuter	  des	  	  progrès	  réalisés	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  alimentaire,	  de	  l’amélioration	  de	  la	  
nutrition	  et	  de	  l’agriculture	  durable,	  ainsi	  que	  des	  défis	  en	  la	  matière	  sur	  la	  base	  de	  rapports	  existant	  
des	  Nations	  Unies,	  tels	  que	  L’état	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  	  dans	  le	  monde	  et	  le	  
rapport	  d’avancement	  annuel	  du	  Secrétaire	  général	  des	  Nations	  Unies	  sur	  les	  ODD,	  des	  séances	  
auront	  également	  lieu	  lors	  de	  la	  45e	  et	  de	  la	  46e	  session	  du	  CSA	  dans	  le	  but	  de	  débattre	  des	  progrès	  
réalisés	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  alimentaire,	  de	  l’amélioration	  de	  la	  nutrition	  et	  de	  l’agriculture	  
durable,	  ainsi	  que	  des	  défis	  en	  la	  matière.	  De	  plus,	  en	  2018,	  le	  Comité	  développera	  et	  approuvera	  sa	  
contribution	  à	  la	  réunion	  du	  HLPE	  de	  2019	  intitulée	  «	  Empowering	  people	  and	  ensuring	  inclusiveness	  
and	  equality	  »	  (rendre	  les	  individus	  autonomes	  et	  garantir	  l’inclusivité	  et	  l’égalité	  »,	  qui	  sera	  
organisée	  sous	  les	  auspices	  de	  l’Assemblée	  générale	  des	  Nations	  Unies	  (au	  niveau	  des	  chefs	  d’État	  et	  
de	  gouvernements).	  En	  2019,	  à	  partir	  des	  résultats	  des	  discussions	  de	  la	  74e	  session	  de	  l’Assemblée	  
générale	  des	  Nations	  Unies	  examinant	  les	  dispositions	  en	  matière	  de	  suivi	  et	  d’examen	  du	  premier	  
cycle	  du	  HLPF,	  le	  Comité	  élaborera	  sa	  contribution	  à	  la	  réunion	  du	  HLPF	  de	  2020.	  

	  

Processus	  

66. Les	  séances	  de	  mise	  en	  commun	  des	  enseignements	  tirés	  continueront	  d’être	  organisées,	  en	  
collaboration	  avec	  les	  pays	  et	  les	  parties	  prenantes	  intéressées,	  par	  le	  Secrétariat	  du	  CSA,	  lequel	  
assurera	  également	  la	  diffusion	  des	  résultats,	  des	  enseignements	  tirés	  et	  des	  bonnes	  pratiques.	  Les	  
séances	  d’examen	  des	  progrès	  accomplis	  à	  l’échelle	  mondiale	  continueront	  d’être	  organisées	  par	  le	  
Secrétariat,	  en	  collaboration	  avec	  les	  organismes	  pertinents	  du	  système	  des	  Nations	  Unies	  réalisant	  
un	  suivi	  des	  progrès	  accomplis	  par	  les	  pays	  ;	  le	  Secrétariat	  sera	  placé	  sous	  l’autorité	  du	  Bureau,	  
lequel	  a	  pour	  mission	  d’élaborer	  l’ordre	  du	  jour	  de	  la	  plénière	  du	  CSA	  et	  demandera	  l’avis	  du	  Groupe	  
consultatif.	  L’élaboration	  de	  la	  contribution	  au	  HLPF	  sera	  réalisée	  par	  […]	  et	  approuvée	  par	  les	  
plénières	  du	  CSA.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  

Contribution	  au	  HLPF.	  Des	  indications	  préliminaires	  ont	  été	  fournies	  dans	  le	  cadre	  du	  Groupe	  de	  
travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  les	  ODD	  concernant	  la	  nécessité	  d’appréhender	  différemment	  la	  
préparation	  de	  la	  contribution.	  La	  contribution	  pourrait	  être	  préparée	  par	  un	  groupe	  des	  amis	  de	  la	  
Présidente	  du	  CSA,	  composé	  de	  membres	  et	  de	  participants	  intéressés	  du	  CSA,	  sous	  l’autorité	  de	  la	  
Présidente	  et	  au	  Bureau	  ou	  pourrait	  être	  fusionnée	  avec	  un	  axe	  de	  travail	  en	  cours	  (comme	  celui	  sur	  
le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel).	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  



GROUPE	  DE	  TRAVAIL	  À	  COMPOSITION	  NON	  LIMITÉE	  
SUR	  LE	  PROGRAMME	  DE	  TRAVAIL	  PLURIANNUEL	  

Page	  19	  sur	  36	  
	  

	  

f) Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  pour	  la	  période	  2020-‐[à	  confirmer]	  –	  
2018-‐2019	  

Justification	  

67. Le	  Comité	  continuera	  d’œuvrer	  à	  la	  définition	  des	  priorités,	  des	  activités,	  des	  objectifs	  et	  des	  
résultats	  attendus	  pour	  le	  prochain	  programme	  de	  travail	  du	  Comité,	  couvrant	  la	  période	  2020	  à	  
[tbc].	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

68. Le	  principal	  objectif	  du	  processus	  du	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  est	  d’identifier	  les	  
enjeux	  importants	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  qui	  exigent	  une	  
réponse	  mondiale	  et	  de	  sélectionner	  une	  série	  de	  thèmes	  et	  activités	  qui	  se	  démarquent	  pour	  leur	  
pertinence	  par	  rapport	  aux	  priorités	  internationales,	  leur	  adéquation	  vis-‐à-‐vis	  du	  mandat	  du	  CSA,	  
ainsi	  que	  leur	  impact	  potentiel	  sur	  le	  terrain	  et	  leur	  contribution	  au	  Programme	  de	  développement	  
durable	  à	  l’horizon	  2030,	  en	  concordance	  avec	  les	  ressources	  existantes	  et	  la	  charge	  de	  travail	  du	  
Comité.	  

	  

Processus	  

69. Les	  travaux	  seront	  réalisés	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  qui	  devra	  développer	  un	  programme	  de	  travail	  sur	  la	  base	  
d’hypothèses	  budgétaires	  réalistes	  pour	  garantir	  sa	  pleine	  mise	  en	  œuvre.	  

70. Le	  CSA	  a	  demandé	  au	  HLPE	  d’élaborer	  une	  note	  sur	  les	  questions	  critiques	  et	  émergentes	  dans	  
le	  domaine	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  afin	  d’aider	  ses	  membres	  à	  concentrer	  les	  
mesures	  et	  l’attention	  futures	  sur	  un	  nombre	  limité	  de	  questions	  critiques	  pertinentes	  sur	  le	  plan	  
des	  politiques.	  La	  note	  du	  HLPE	  sera	  présentée	  au	  CSA	  en	  octobre	  2017	  et	  servira	  de	  point	  de	  départ	  
à	  la	  définition	  des	  priorités	  futures	  du	  CSA.	  

71. La	  sélection	  des	  activités	  se	  base	  sur	  les	  critères	  adoptés	  en	  2015	  ainsi	  que	  sur	  les	  critères	  
supplémentaires	  approuvés	  lors	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA	  concernant	  la	  pertinence	  et	  la	  contribution	  
potentielle	  de	  l’activité	  proposée	  à	  l’exécution	  du	  Programme	  de	  développement	  durable	  à	  l’horizon	  
2030.	  

72. Le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  pour	  la	  période	  2020-‐[tbc]	  sera	  présenté	  pour	  
approbation	  du	  Comité	  lors	  de	  sa	  46e	  session,	  en	  2019.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  
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Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  à	  plus	  long	  terme.	  Le	  Comité,	  lors	  de	  sa	  43e	  session,	  a	  invité	  le	  
Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  à	  examiner	  la	  
possibilité	  d’un	  horizon	  de	  planification	  à	  plus	  long	  terme	  (sur	  4	  ans,	  par	  exemple).	  Une	  proposition	  
en	  la	  matière	  devrait	  être	  présentée	  pour	  approbation	  de	  la	  44e	  session	  du	  CSA	  en	  2017.	  	  

Note	  d’orientation	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel.	  Dans	  l’hypothèse	  où	  il	  serait	  convenu	  
d’un	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  à	  plus	  long	  terme,	  le	  Comité	  devra	  demander	  au	  Groupe	  de	  
travail	  à	  composition	  non	  limitée,	  en	  octobre	  2017,	  de	  réviser	  la	  note	  d’orientation	  existante	  pour	  la	  
sélection	  des	  activités	  du	  CSA.	  	  	  	  	  	  
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g) Mise	  en	  commun	  des	  expériences	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  relatives	  à	  l’utilisation	  
et	  à	  l’application	  des	  recommandations	  du	  CSA	  –	  2018	  -‐	  2019	  

Justification	  

73. Le	  Comité,	  lors	  de	  sa	  43e	  session,	  en	  2016,	  a	  approuvé	  le	  «	  Cadre	  de	  référence	  pour	  la	  mise	  
en	  commun	  des	  expériences	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  relatives	  à	  l’application	  des	  décisions	  et	  
recommandations	  du	  CSA	  au	  travers	  de	  manifestations	  nationales,	  régionales	  et	  mondiales	  ».	  Cet	  
instrument	  servira	  de	  cadre	  permettant	  aux	  parties	  prenantes	  du	  CSA	  de	  contribuer	  aux	  
Manifestations	  thématiques	  mondiales	  qui	  seront	  organisées	  lors	  des	  plénières,	  comme	  contribution	  
à	  la	  fonction	  de	  suivi	  que	  remplit	  le	  CSA.	  	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

74. Une	  Manifestation	  thématique	  mondiale	  aura	  lieu	  lors	  de	  la	  45e	  session	  du	  CSA,	  en	  2018,	  afin	  
de	  dresser	  le	  bilan	  des	  expériences	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  en	  matière	  d’utilisation	  et	  d’application	  
des	  [recommandations	  politiques	  du	  CSA	  sélectionnées],	  comme	  contribution	  à	  la	  fonction	  de	  suivi	  
que	  remplit	  le	  CSA.	  	  

75. Les	  objectifs	  consistent	  à	  i)	  identifier,	  mettre	  en	  commun	  et	  documenter	  les	  expériences	  et	  les	  
bonnes	  pratiques	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  produits	  du	  CSA	  ;	  ii)	  réaliser	  un	  suivi	  des	  progrès	  dans	  la	  
mise	  en	  œuvre	  des	  produits	  du	  CSA	  et	  identifier	  comment	  obtenir	  de	  meilleurs	  résultats	  ;	  iii)	  tirer	  
des	  enseignements	  afin	  d’améliorer	  la	  pertinence	  et	  l’efficacité	  des	  travaux	  du	  CSA	  ;	  et	  	  iv)	  
sensibiliser	  sur	  le	  CSA	  et	  ses	  produits.	  

Processus	  

76. Les	  travaux	  de	  préparation	  des	  événements	  en	  plénière	  seront	  réalisés	  par	  le	  Secrétariat	  du	  CSA	  
sous	  l’autorité	  du	  Bureau,	  lequel	  a	  pour	  mission	  de	  préparer	  l’ordre	  du	  jour	  de	  la	  plénière	  du	  CSA	  et	  
demandera	  l’avis	  du	  Groupe	  consultatif.	  Les	  manifestations	  en	  plénière	  se	  baseront	  sur	  les	  
contributions	  émanant	  des	  manifestations	  nationales	  et	  régionales,	  conformément	  à	  l’approche	  
formulée	  dans	  le	  cadre	  de	  référence.	  
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Éléments	  complémentaires	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  

Intitulé	  de	  l’axe	  de	  travail.	  La	  proposition	  de	  nom	  alternative	  suggérée	  pour	  l’axe	  de	  travail	  actuel	  sur	  
le	  suivi	  met	  en	  évidence	  l’objectif	  consistant	  à	  dresser	  le	  bilan	  de	  l’utilisation	  et	  de	  l’application	  des	  
produits	  politiques	  du	  CSA.	  

Activités	  et	  calendrier.	  Des	  informations	  complémentaires	  concernant	  le	  thème	  de	  la	  Manifestation	  
thématique	  mondiale	  de	  2018,	  son	  calendrier	  et	  le	  thème	  des	  prochaines	  manifestations,	  y	  compris	  la	  
nature	  des	  travaux	  à	  réaliser	  en	  2019,	  seront	  mises	  à	  disposition	  après	  la	  prochaine	  réunion	  du	  
Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  le	  6	  avril.	  	  	  

Fonction	  de	  mise	  en	  commun	  des	  enseignements	  tirés.	  Le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  
limitée	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  pourra	  souhaiter	  discuter	  des	  liens	  entre	  ces	  travaux	  
et	  les	  manifestations	  de	  mise	  en	  commun	  des	  enseignements	  tirés	  en	  lien	  avec	  les	  ODD	  et	  la	  
Nutrition,	  afin	  de	  promouvoir	  une	  approche	  intégrée.	  

Format	  de	  l’axe	  de	  travail.	  À	  la	  lumière	  du	  mandat	  de	  l’axe	  de	  travail,	  qui	  consiste	  à	  organiser	  la	  
Manifestation	  thématique	  mondiale,	  le	  Président	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  
le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  suggère	  que	  la	  préparation	  des	  manifestations	  soit	  réalisée	  par	  
le	  Secrétariat	  qui,	  sous	  l’autorité	  du	  Bureau,	  prendra	  des	  décisions	  en	  consultation	  avec	  le	  Groupe	  
consultatif.	  	  
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h) Mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  sur	  l’évaluation	  du	  CSA	  –	  2018	  

Justification	  

77. Le	  Comité	  a	  commandé	  une	  évaluation	  indépendante	  de	  l’efficacité	  de	  la	  réforme	  du	  CSA	  qui	  a	  
pris	  fin	  en	  avril	  2017.	  Un	  plan	  d’action,	  répondant	  aux	  conclusions	  de	  l’évaluation,	  sera	  soumis	  à	  la	  
44e	  session	  du	  CSA,	  en	  octobre	  2017,	  pour	  approbation.	  

78. La	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  résultant	  de	  l’Évaluation	  du	  CSA	  pourrait	  avoir	  des	  
répercussions	  sur	  les	  travaux	  des	  Groupes	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée,	  ainsi	  que	  du	  Bureau	  
et	  du	  Groupe	  consultatif.	  

Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  

79. L’objectif,	  pour	  2018,	  est	  que	  les	  acteurs	  et	  organes	  responsables	  mettent	  en	  œuvre	  le	  plan	  
d’action	  convenu	  et	  réalisent	  les	  tâches	  identifiées,	  afin	  de	  traiter	  les	  recommandations	  incluses	  à	  
l’évaluation.	  
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Processus	  	  

80. Des	  mises	  à	  jour	  périodiques	  concernant	  l’avancement	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  seront	  présentées	  
au	  Bureau,	  qui	  sera	  chargé	  de	  superviser,	  en	  consultation	  le	  processus	  avec	  le	  Groupe	  consultatif,	  
afin	  de	  veiller	  à	  ce	  qu’il	  soit	  conforme	  aux	  décisions	  de	  la	  plénière,	  et	  de	  conserver	  une	  vision	  
stratégique	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  différentes	  tâches.	  	  

81. Un	  rapport	  synthétisant	  les	  résultats	  des	  travaux	  effectués	  par	  les	  différents	  organes	  lors	  de	  la	  
mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  sera	  soumis	  à	  l’examen	  du	  Comité,	  lors	  de	  sa	  45e	  session,	  en	  2018.	  	  	  

	  

IV. BUDGET	  INDICATIF	  

82. Le	  programme	  de	  travail	  du	  Comité	  doit	  se	  baser	  sur	  des	  hypothèses	  budgétaires	  réalistes,	  afin	  
de	  garantir	  sa	  pleine	  mise	  en	  œuvre	  tout	  au	  long	  de	  l’exercice	  biennal.	  	  

83. Afin	  de	  déployer	  le	  programme	  de	  travail	  proposé	  au	  présent	  document,	  un	  budget	  de	  base	  
doit	  être	  assuré,	  couvrant	  les	  activités	  considérées	  comme	  essentielles	  par	  les	  membres.	  Un	  budget	  
de	  base	  de	  4,6	  millions	  d’USD	  couvrira	  les	  coûts	  associés	  au	  personnel	  du	  Secrétariat	  coordonnant	  
6	  axes	  de	  travail	  associés	  à	  des	  activités	  consistant	  en	  2-‐3	  réunions	  d’une	  demi-‐journée	  par	  axe	  de	  
travail	  (aucun	  événement,	  déplacement	  ou	  autre	  activité	  ;	  réunions	  à	  Rome	  sans	  interprétation,	  sauf	  
pour	  les	  réunions	  lors	  desquelles	  se	  négocient	  des	  résultats	  politiques	  ;	  appui	  aux	  travaux	  
intersessions	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  ;	  interprétation	  et	  traduction	  de	  documents	  pour	  
les	  séances	  de	  la	  Plénière	  ;	  déplacements	  de	  la	  Présidente	  ;	  une	  assistante	  pour	  la	  Présidente	  et	  un	  
soutien	  limité	  à	  la	  communication).	  Ce	  budget	  ne	  serait	  pas	  en	  mesure	  de	  faire	  face	  aux	  nouvelles	  
questions	  ou	  aux	  activités	  d’information/sensibilisation	  sans	  financement	  supplémentaire.	  	  
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84. Les	  composantes	  HLPE	  et	  MSC	  doivent	  également	  recevoir	  un	  soutien	  financier,	  du	  fait	  que	  le	  
déficit	  de	  l’une	  des	  composantes	  menace	  le	  fonctionnement	  efficace	  du	  CSA.	  
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PLANNED	  COST
2018	  	  

PLANNED	  COSTS
2019	  

TOTAL	  
2018/2019

Workstream	  Coordination

Core	  staff	  and	  technical	  support	  to	  core	  
workstreams

1,500,000	   1,500,000	   3,000,000	  

CFS	  Secretary,IFAD,	  FAO	  and	  WFP	  ‘in	  kind’	  professional	  staff,	  
communications	  officer,	  2	  administrative	  staff,	  1	  professional	  staff,	  to	  
coordinate	  and	  support	  6	  workstreams	  support	  Bureau	  and	  Advisory	  
Group	  and	  intersessional	  work	  and	  CFS	  workstreams	  communication	  
activities

Translation	  and	  interpretation	  for	  two	  
negotiation	  processes	  per	  biennium

100,000	   100,000	   200,000	  

Interpretation	  services	  for	  two	  negotiation	  processes	  per	  biennium	  
(interpretation	  for	  5-‐day	  session,	  assuming	  6	  hours	  per	  day	  
interpretation,	  and	  translation	  of	  approximately	  12,000	  words),	  based	  
on	  1	  HLPE	  report	  per	  year.

Sub-‐total 1,600,000	   1,600,000	   3,200,000	  

Plenary	  and	  Chair

Interpretation	  for	  CFS	  Plenary	  Session	  +	  1	  
Information	  Session

160,000	   160,000	   320,000	  
Based	  on	  5-‐day	  plenary	  and	  one	  day	  of	  information	  session/briefing	  to	  
delegates

Documents	  translation 200,000	   200,000	   400,000	  
Based	  on	  average	  cost	  of	  past	  plenaries	  (avg	  95,000	  words/year)	  +	  
translation	  of	  misc	  correspondence

Travel	  of	  panellists	  and	  CFS	  Secretariat 40,000	   40,000	   80,000	  
Fares	  and	  DSA	  for	  10	  panelists	  to	  Plenary,	  plus	  	  Secretariat	  travel	  (e.g.	  
FAO	  Regional	  Conferences	  and	  UN	  Geneva/NY	  liaison	  if	  needed)

CFS	  Chair	  related	  activities	  (support	  to	  Chair	  and	  
travel)

120,000	   120,000	   240,000	   Assistant	  to	  CFS	  Chair	  plus	  travel	  of	  the	  Chair	  (10	  travels/year)

Support	  CFS	  communication 80,000	   80,000	   160,000	  
Coverage	  at	  plenary	  (photos,	  reporting),	  website	  maintenance,	  
publicity	  materials

General	  Operating	  Expenses	  and	  logistics 100,000	   100,000	   200,000	  
Cleaning	  services,overtime,	  catering,	  IT	  support,	  messengers,	  graphic	  
designer,	  temporary	  office	  helper,	  temporary	  staff	  for	  Plenary	  and	  core	  
workstreams

Sub-‐total 700,000 700,000 1,400,000

1.	  CORE	  CFS	  BUDGET	  	  (*) 2,300,000 2,300,000 4,600,000

Staff 760,000 760,000 1,520,000
1	  HLPE	  coordinator	  (provided	  in	  kind),	  1	  senior	  technical	  adviser	  
(provided	  partly	  in	  kind),	  1	  technical	  officer,	  1	  administrative	  staff	  

Report	  printing	  and	  translation 180,000 180,000 360,000
Translation	  of	  1	  report	  in	  5	  languages	  (AR,	  CH,	  ES,	  FR,	  RU)	  and	  printing	  
for	  major	  events	  and	  on	  demand

Project	  Team	  support 100,000 100,000 200,000 2	  meetings	  (DSA,	  travel,	  meeting	  costs)	  per	  report
Steering	  Committee	  meetings 170,000 170,000 340,000 2	  StC	  meetings	  (DSA,	  travel,	  logistics	  costs)	  per	  year.	  

Electronic	  consultations	  and	  HLPE	  webiste 20,000 20,000 40,000
2	  electronic	  consultations	  per	  report	  (first	  one	  on	  the	  scope,	  second	  
one	  on	  the	  Draft	  V0)

Report	  launch	  and	  outreach 30,000 30,000 60,000
Participation	  to	  events	  (travel	  of	  panelists),	  printing	  and	  shipping	  of	  
HLPE	  reports,	  photo	  coverage,	  website	  updates,	  etc.

Plenary	  and	  other	  expenses 30,000 30,000 60,000 Cleaning	  services,	  IT	  support,	  office	  costs,	  messengers,	  etc.
2.	  HLPE	  TOTAL	  (**) 1,290,000 1,290,000	   2,580,000

Participation	  in	  CFS	  Advisory	  Group	  meetings 90,000 90,000 180,000
Fares	  and	  DSA	  for	  4	  CSM	  participants	  to	  AG	  meetings,	  interpretation	  
and	  translation	  costs

Participation	  in	  CSM	  policy	  working	  groups	  and	  CFS	  intersessional	  activities350,000 350,000 700,000
Fares	  and	  DSA	  for	  5	  CSM	  partcipants	  to	  approx.	  20	  meetings,	  
interpretation	  and	  translation	  costs

Annual	  CSM	  CC	  meeting,	  Forum	  and	  CFS	  plenary 170,000 170,000 340,000
Fares	  and	  DSA	  for	  41	  CSM	  participants,	  interpretation	  and	  transaltion	  
costs,	  technical	  logistical	  support,	  communication	  activities

Staff 160,000 160,000 320,000
1	  coordinator,	  1	  finance	  officer,	  1	  communication	  officer,	  travels	  and	  
other	  expenses

Accountability,	  monitoring	  and	  other	  costs 10,000 10,000 20,000 Annual	  audit	  report
3.	  CSM	  TOTAL	  (***) 780,000 780,000	   1,560,000

GRAND	  TOTAL	  2018-‐2019 4,370,000 4,370,000 8,740,000
(*)	  For	  further	  information	  on	  the	  figures	  concerning	  the	  CFS	  Plenary	  and	  workstreams,	  please	  contact	  CFS@fao.org.

(**)	  Figures	  provided	  by	  HLPE,	  based	  on	  1	  report	  per	  year.	  For	  further	  information	  on	  HLPE	  budget	  please	  contact	  CFS-‐HLPE@fao.org.

(***)	  Figures	  provided	  by	  CSM.	  For	  further	  information	  on	  CSM	  budget	  please	  contact	  cso4cfs@gmail.com

CSM

CORE	  CFS	  BUDGET

HLPE

BUDGET	  ESTIMATE	  FOR	  2018-‐2019
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85. Si	  les	  trois	  organismes	  ayant	  leur	  siège	  à	  Rome	  continuent	  de	  fournir	  le	  même	  niveau	  de	  
contribution	  lors	  du	  prochain	  exercice	  biennal	  (soit	  un	  montant	  équivalent	  à	  4	  050	  000	  USD,	  sur	  la	  
base	  de	  675	  000	  USD	  par	  organisme	  par	  an),	  le	  déficit	  du	  budget	  de	  base	  du	  CSA	  pour	  les	  axes	  de	  
travail	  et	  la	  plénière	  s’élève	  à	  550	  000	  USD	  (12	  %	  du	  budget	  de	  base),	  un	  montant	  qui	  devrait	  être	  
couvert	  par	  le	  biais	  de	  contributions	  extrabudgétaires,	  dans	  le	  but	  de	  garantir	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  proposé.	  Des	  contributions	  extrabudgétaires	  de	  2	  660	  000	  USD	  
pour	  le	  HLPE	  et	  de	  1	  560	  000	  USD	  pour	  le	  CSA	  doivent	  également	  être	  assurées.	  Au	  29	  mars	  2017,	  
pour	  la	  période	  2018-‐2019,	  20	  000	  USD	  avaient	  été	  garantis	  pour	  le	  HLPE,	  contre	  aucune	  ressource	  
pour	  le	  MSC.	  

86. Suite	  à	  l’accord	  sur	  les	  activités	  à	  inclure	  au	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  2018-‐2019,	  les	  
membres	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  devront	  hiérarchiser	  les	  axes	  de	  travail	  
sélectionnés,	  ce	  qui	  permettra	  d’orienter	  le	  prochain	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  en	  
cas	  de	  financement	  insuffisant.	  Cette	  discussion	  aura	  lieu	  lors	  de	  la	  dernière	  réunion	  du	  Groupe	  de	  
travail	  à	  composition	  non	  limitée,	  le	  19	  juin.	  

	  

V. TOUR	  D’HORIZON	  INDICATIF	  DES	  ACTIVITÉS	  PARALLÈLES	  

Le	  tableau	  ci-‐dessous	  entend	  fournir	  une	  présentation	  générale	  des	  différentes	  activités	  qui	  seront	  
réalisées	  en	  parallèle	  lors	  du	  prochain	  exercice	  biennal.	  Il	  pourrait	  permettre	  de	  visualiser	  la	  charge	  
de	  travail	  des	  parties	  prenantes	  du	  CSA	  aux	  différents	  moments	  de	  l’année.	  Il	  indique	  également	  les	  
activités	  qui	  seront	  mises	  en	  œuvre	  par	  le	  biais	  d’un	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  et	  
celles	  qui	  seront	  traitées	  directement	  par	  le	  Bureau,	  en	  consultation	  avec	  le	  Groupe	  consultatif.	  
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	   Nov.	  
2017	  

	   Mai	  
2018	  

	   Nov.	  
2018	  

	   Mai	  
2019	  

	   Oct
.	  

201
9	  

Mobilisation	  du	  CSA	  en	  faveur	  
de	  la	  nutrition	  

	   GTCNL	   	   	   	   	   	   	   	  

Urbanisation	  et	  transformation	  
rurale	  

	   GTCNL	   	   	   	   À	  
défi
nir	  

	   À	  
défi
nir	  

	  

Partenariats	  multipartites	   	   	   	   GTCN
L	  

	   À	  
défi
nir	  

	   À	  
défi
nir	  

	  

Approches	  innovantes	  pour	  
l’agriculture	  et	  les	  systèmes	  

alimentaires	  

	   	   	   	   	   	   	   GTCN
L	  

	  

Mobilisation	  du	  CSA	  au	  service	  
du	  Programme	  de	  développement	  

durable	  à	  l’horizon	  2030	  

	   ?	   	   	   	   	   	   	   	  

Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  

	   GTCNL	   	   	   	   	   	   	   	  

Expériences	  et	  bonnes	  
pratiques	  relatives	  aux	  
recommandations	  du	  CSA	  

	   Burea
u/GC	  

	   	   	   	   	   	   	  

Suivi	  de	  l’évaluation	   	   Burea
u/GC	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

VI. ACTIVITÉS	  SUPPLÉMENTAIRES	  NON	  INCLUSES	  DANS	  LA	  
PROPOSITION	  DU	  PRÉSIDENT	  

87. Un	  certain	  nombre	  de	  propositions	  ont	  reçu	  un	  important	  soutien	  lors	  de	  la	  phase	  de	  
consultation	  et	  de	  la	  dernière	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  ;	  cependant,	  
elles	  ne	  sont	  pas	  prévues	  dans	  la	  proposition	  du	  Président,	  compte	  tenu	  des	  indications	  fournies	  sur	  
les	  charges	  de	  travail	  réalistes	  et	  la	  disponibilité	  des	  ressources.	  

88. Lors	  de	  la	  réunion	  du	  6	  février,	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  a	  apprécié	  le	  
soutien	  affiché	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  concernant	  l’engagement,	  le	  recrutement	  et	  le	  maintien	  
des	  jeunes	  dans	  l’agriculture	  (voir	  la	  proposition	  de	  l’Annexe	  2).	  Le	  dialogue	  multipartite	  sur	  le	  
commerce,	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  a	  été	  mentionné	  comme	  une	  proposition	  
intéressante	  qui	  mériterait	  une	  attention	  plus	  poussée	  (voir	  la	  proposition	  de	  l’Annexe	  3).	  
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89. Il	  a	  également	  été	  suggéré	  qu’un	  suivi	  du	  forum	  sur	  l’autonomisation	  des	  femmes	  soit	  envisagé.	  
Cependant,	  aucune	  proposition	  n’a	  été	  présentée	  sur	  le	  type	  d’activité	  ou	  de	  résultat	  attendu.	  

90. Un	  intérêt	  a	  également	  été	  exprimé	  concernant	  le	  rapport	  du	  HLPE	  proposé	  sur	  le	  rôle	  de	  la	  
sécurité	  sanitaire	  des	  aliments	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  (voir	  la	  proposition	  
de	  l’Annexe	  4)	  

91. Le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  devra	  déterminer	  les	  activités	  les	  plus	  
prioritaires	  et	  présentant	  la	  plus	  grande	  valeur	  ajoutée	  pouvant	  être	  conciliées	  à	  une	  charge	  de	  
travail	  réaliste.	  Une	  option	  pourrait	  être	  de	  remplacer	  les	  activités	  de	  la	  proposition	  du	  Président	  par	  
les	  activités	  prioritaires	  de	  la	  présente	  section.	  	  
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ANNEX	  1	  

OUTCOMES	  OF	  THE	  MYPoW	  OEWG	  MEETING	  HELD	  ON	  6	  FEBRUARY	  2017	  

The	  meeting	  was	  opened	  by	  the	  MYPoW	  OEWG	  Chair,	  Dr	  Md	  Mafizur	  Rahman	  (Bangladesh),	  who	  
explained	  the	  objectives	  of	  the	  meeting,	  being	  the	  analysis	  of	  proposed	  themes	  and	  objectives	  of	  
future	  activities	  and	  the	  discussion	  of	  implications	  of	  a	  longer-‐term	  MYPoW.	  He	  presented	  the	  
agenda	  which	  was	  adopted	  by	  the	  OEWG.	  

1. Analysis	  of	  proposed	  themes	  and	  activities,	  objectives	  and	  
expected	  outcomes	  of	  potential	  CFS	  workstreams	  

The	  OEWG	  Chair	  invited	  the	  participants	  to	  have	  a	  substantive	  discussion	  on	  what	  really	  deserves	  to	  
be	  included	  in	  the	  next	  programme	  of	  work	  and	  focus	  on	  potential	  objectives	  and	  outcomes	  of	  
future	  workstreams.	  They	  were	  reminded	  that	  the	  selection	  criteria	  are	  set	  out	  in	  the	  guidance	  note	  
agreed	  at	  CFS	  42	  in	  2015.	  An	  additional	  criterion	  was	  adopted	  at	  CFS	  43	  last	  October	  concerning	  the	  
relevance	  and	  potential	  contribution	  of	  the	  proposed	  activity	  to	  the	  advancement	  of	  the	  2030	  
Agenda	  for	  Sustainable	  Development.	  	  

OEWG	  participants	  reiterated	  the	  importance	  of	  selecting	  themes	  on	  which	  the	  Committee	  presents	  
a	  clear	  value	  added,	  with	  a	  stronger	  sense	  of	  likely	  outcomes	  and	  the	  sort	  of	  policy	  deliberations	  
expected,	  leading	  to	  practical	  solutions	  that	  would	  have	  a	  strong	  impact	  on	  the	  ground.	  Some	  
commented	  on	  the	  need	  to	  empower	  CFS	  to	  stay	  relevant	  to	  the	  2030	  Agenda.	  

It	  was	  recognized	  that,	  in	  order	  to	  develop	  a	  feasible	  and	  realistic	  MYPoW,	  it	  is	  key	  for	  the	  OEWG	  to	  
prioritize	  and	  agree	  on	  a	  limited	  set	  of	  activities.	  It	  was	  reiterated	  that	  it	  is	  important	  to	  better	  
integrate	  the	  work	  of	  the	  HLPE	  in	  the	  CFS	  MYPoW	  by	  identifying	  what	  is	  expected	  to	  be	  achieved	  
and	  defining	  the	  elements	  of	  the	  follow-‐up	  work	  to	  be	  carried	  out	  after	  the	  launch	  of	  the	  reports.	  
Some	  noted	  the	  benefit	  of	  a	  longer	  term	  horizon	  for	  planning.	  	  It	  was	  highlighted	  that,	  according	  to	  
agreed	  plans,	  no	  further	  ranking	  exercises	  are	  envisaged	  as	  it	  is	  now	  time	  to	  focus	  on	  the	  content	  of	  
the	  proposals.	  	  

Attention	  was	  dedicated	  to	  discussing	  the	  HLPE	  first-‐ranked	  proposal	  on	  agroecology.	  The	  
proponents	  and	  other	  members	  clarified	  that	  this	  is	  an	  approach	  which	  is	  intended	  to	  promote	  
sustainable	  models	  of	  production	  and	  consumption	  and	  presents	  strong	  linkages	  with	  the	  2030	  
Agenda	  for	  Sustainable	  Development.	  It	  was	  pointed	  out	  that	  the	  proposal	  should	  be	  clearer	  on	  the	  
aspects	  that	  the	  HLPE	  might	  have	  to	  consider	  as	  well	  as	  on	  the	  focus,	  objectives	  and	  expected	  
outcomes	  of	  a	  CFS	  workstream.	  It	  was	  also	  highlighted	  that	  agroecology	  presents	  clear	  linkages	  with	  
other	  proposals	  currently	  on	  the	  table,	  such	  as	  those	  on	  innovation,	  resilient	  agricultural	  practices	  
and	  sustainable	  consumption.	  A	  number	  of	  members	  suggested	  a	  broader	  perspective	  dealing	  with	  
innovative	  approaches	  for	  agriculture	  and	  food	  systems	  to	  improve	  food	  security	  and	  nutrition,	  as	  a	  
narrow	  focus	  on	  one	  approach	  was	  insufficiently	  outcome	  oriented	  and	  not	  necessarily	  a	  good	  use	  of	  
resources.	  	  

Several	  expressed	  interest	  in	  continued	  work	  in	  the	  next	  biennium	  on	  urbanization	  and	  rural	  
transformation,	  either	  through	  follow-‐up	  to	  the	  current	  workstream	  or	  by	  requesting	  the	  HLPE	  to	  
produce	  a	  report.	  No	  guidance	  was	  provided	  on	  the	  objectives	  and	  expected	  outcomes	  of	  this	  
activity.	  Mixed	  views	  were	  expressed	  over	  one	  versus	  two	  HLPE	  reports.	  
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Some	  elaboration	  was	  provided	  to	  the	  existing	  proposal	  on	  food	  systems	  and	  nutrition,	  noting	  that	  
in	  addition	  to	  the	  follow-‐up	  to	  the	  HLPE	  report	  which	  will	  be	  presented	  this	  October,	  the	  nutrition	  
workstream	  should	  also	  focus	  on	  the	  contribution	  to	  the	  Decade	  of	  Action	  2016-‐2025.	  OEWG	  
members	  were	  reminded	  that	  the	  OEWG	  on	  Nutrition	  is	  likely	  to	  continue	  in	  the	  next	  biennium	  and	  
that	  more	  information	  on	  the	  objectives	  of	  this	  workstream	  should	  be	  first	  elaborated	  by	  the	  
nutrition	  OEWG	  based	  on	  the	  outcomes	  of	  its	  work	  this	  year.	  

OEWG	  expressed	  their	  appreciation	  for	  the	  recognition	  received	  by	  the	  proposal	  on	  engaging	  youth	  
in	  agriculture	  and	  stressed	  the	  possibility	  to	  follow-‐up	  on	  the	  outcomes	  of	  the	  event	  held	  during	  CFS	  
42	  in	  2015.	  The	  key	  role	  of	  food	  safety	  and	  trade	  for	  food	  security	  and	  nutrition	  was	  also	  highlighted	  
by	  various	  members.	  

2. Analysis	  of	  current	  CFS	  workstreams	  and	  budgetary	  
implications	  	  

OEWG	  members	  confirmed	  the	  need	  to	  develop	  a	  realistic	  and	  feasible	  MYPoW	  which	  is	  in	  line	  with	  
anticipated	  resources	  and	  a	  manageable	  workload	  of	  the	  Committee.	  Some	  noted	  that	  it	  wasn’t	  
realistic	  to	  keep	  everything	  going	  as	  well	  as	  adding	  new	  issues,	  and	  CFS	  should	  look	  to	  go	  in	  depth	  on	  
fewer	  topics,	  where	  it	  could	  really	  add	  value.	  The	  CFS	  evaluation	  draft	  recommendations	  were	  
referenced	  in	  this	  regard.	  	  An	  overview	  of	  what	  can	  be	  covered	  through	  the	  core	  budget	  provided	  by	  
the	  three	  RBAs	  was	  presented	  on	  the	  assumption	  that	  basic	  workstreams,	  without	  regional	  
consultation,	  interpretation	  and	  translation	  services,	  are	  implemented.	  In	  this	  regard,	  it	  was	  noted	  
that	  this	  skeleton	  budget	  already	  exceeds	  the	  RBAs	  contribution,	  if	  RBAs	  continue	  to	  contribute	  at	  
current	  levels.	  	  

In	  light	  of	  the	  general	  agreement	  that	  the	  Committee	  is	  carrying	  out	  too	  many	  activities,	  OEWG	  
members	  were	  reminded	  that	  the	  prioritization	  and	  the	  selection	  of	  what	  goes	  into	  the	  MYPoW	  is	  in	  
their	  hands.	  	  

OEWG	  members	  provided	  their	  views	  concerning	  those	  activities	  that	  might	  continue	  in	  the	  next	  
biennium,	  noting	  nutrition	  was	  already	  foreseen	  in	  the	  current	  MYPOW	  as	  continuing.	  

A	  follow-‐up	  process	  to	  the	  HLPE	  report	  on	  multistakeholder	  partnerships	  to	  finance	  and	  achieve	  
food	  security	  and	  nutrition	  was	  raised,	  but	  no	  guidance	  was	  provided	  on	  the	  type	  of	  process	  or	  
expected	  results.	  

Some	  suggested	  limiting	  or	  merging	  the	  number	  of	  workstreams	  that	  focussed	  on	  CFS	  internal	  work	  
(eg	  MYPOW,	  GSF,	  monitoring,	  rules	  of	  procedure),	  though	  this	  would	  be	  unlikely	  to	  decrease	  the	  
actual	  workload.	  	  A	  lighter	  process	  for	  developing	  the	  annual	  contribution	  to	  the	  HLPF	  was	  suggested	  
as	  feasible	  in	  the	  future,	  together	  with	  better	  mainstreaming	  of	  the	  2030	  Agenda	  across	  CFS	  work.	  	  It	  
was	  also	  suggested	  that	  alternatives	  to	  OEWGs	  could	  be	  considered	  to	  advance	  work.	  	  Others	  
suggested	  the	  monitoring	  work	  should	  continue	  as	  a	  standalone	  OEWG.	  It	  was	  suggested	  that	  
follow-‐up	  to	  the	  forum	  on	  women’s	  empowerment	  be	  considered,	  but	  no	  proposals	  on	  the	  type	  of	  
activity	  or	  the	  expected	  outcomes	  were	  made.	  	  

It	  was	  suggested	  to	  merge	  the	  plan	  of	  action	  on	  the	  CFS	  evaluation	  and	  the	  Working	  Group	  on	  Rules	  
of	  Procedure,	  as	  they	  might	  have	  complementary	  mandates.	  	  
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3. Implications	  of	  a	  longer-‐term	  MYPoW	  

Following	  the	  request	  made	  by	  the	  CFS	  plenary	  last	  year,	  the	  OEWG	  had	  an	  initial	  discussion	  on	  
potential	  implications	  of	  a	  longer-‐term	  MYPoW	  with	  a	  view	  to	  submitting	  a	  response	  on	  the	  matter	  
to	  CFS	  44.	  	  

In	  response	  to	  questions,	  it	  was	  clarified	  that	  a	  longer	  term	  MYPOW	  did	  not	  inherently	  present	  
challenges	  to	  the	  FAO	  biennial	  budgetary	  cycle,	  and	  several	  other	  committees	  already	  had	  longer	  
term	  MYPOWs.	  The	  MYPOW	  would	  need	  to	  note	  the	  budgetary	  constraints	  (eg	  where	  budget	  wasn’t	  
secured	  beyond	  a	  certain	  time),	  and	  presently	  the	  MYPoW	  is	  approved	  without	  secure	  financing.The	  
need	  to	  further	  explore	  the	  implications	  of	  a	  MYPoW	  whose	  term	  is	  longer	  than	  the	  mandate	  of	  the	  
Bureau	  and	  Advisory	  Group	  was	  expressed.	  Alternative	  solutions,	  such	  as	  a	  five-‐year	  strategic	  plan	  in	  
support	  of	  a	  two-‐year	  MYPoW	  or	  the	  development	  of	  a	  rolling-‐plan	  MYPoW,	  were	  also	  put	  on	  the	  
table	  for	  future	  consideration.	  

Many	  felt	  a	  longer	  term	  horizon	  would	  improve	  planning	  and	  reduce	  pressure	  to	  overload	  CFS	  in	  the	  
short	  term,	  but	  some	  had	  reservations.	  	  It	  was	  highlighted	  that	  this	  discussion	  would	  benefit	  from	  an	  
in-‐depth	  analysis	  of	  the	  outcomes	  of	  the	  CFS	  evaluation	  which	  is	  expected	  to	  provide	  useful	  inputs	  
on	  this	  matter.	  

Independently	  from	  its	  length,	  the	  importance	  of	  a	  flexible	  MYPoW	  where	  emerging	  issues	  can	  be	  
accommodated	  throughout	  the	  process,	  was	  highlighted.	  	  

NEXT	  STEPS	  

A	  Chair’s	  proposal	  will	  be	  prepared	  based	  on	  the	  discussions	  held	  on	  6	  February.	  The	  document	  will	  
be	  circulated	  by	  the	  end	  of	  March	  and	  presented	  for	  discussion	  at	  the	  MYPoW	  OEWG	  meeting	  on	  2	  
May	  where	  consensus	  is	  expected	  to	  be	  reached	  on	  the	  activities	  of	  the	  next	  CFS	  programme	  of	  
work.	  	  

OEWG	  members	  are	  strongly	  encouraged	  to	  promote	  informal	  consultations	  among	  interested	  
stakeholders	  in	  advance	  of	  the	  2	  May	  meeting	  in	  order	  to	  clarify	  the	  objectives	  and	  outcomes	  of	  
preferred	  proposals.	  

An	  additional	  meeting	  will	  take	  place	  on	  19	  June	  to	  agree	  the	  last	  details	  and	  finalize	  the	  response	  
on	  the	  longer-‐term	  MYPoW	  that	  will	  have	  to	  be	  presented	  at	  CFS	  44	  next	  October.	  
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ANNEX	  2	  

Proposed	  workstream	  on	  “Engaging,	  recruiting	  and	  retaining	  
youth	  in	  agriculture”	  

Human	  capital	  and	  talent	  are	  critical	  drivers	  of	  growth,	  sustainability	  and	  security	  across	  the	  entire	  
food	  chain.	  There	  is	  a	  need	  to	  recruit	  new	  talent,	  particularly	  youth,	  to	  agriculture.	  Despite	  the	  
recent	  modest	  renewal	  in	  public	  sector	  investments	  in	  agriculture,	  there	  have	  been	  disinvestments	  
in	  extension	  programmes	  and	  agriculture	  education	  –	  at	  the	  primary,	  secondary	  and	  tertiary	  levels	  -‐	  
at	  the	  same	  time	  universities	  have	  disinvested	  in	  agriculture	  colleges.	  	  

Furthermore,	  there	  is	  a	  lack	  of	  appropriately-‐trained	  and	  work-‐ready	  people	  in	  the	  agriculture	  
sector,	  a	  factor	  contributing	  to	  food	  insecurity	  and	  malnutrition.	  Some	  of	  the	  primary	  skills	  lacking	  
are	  numeracy,	  agronomics,	  communications,	  business	  management	  (specific	  to	  the	  food	  and	  
agriculture	  sector),	  marketing,	  finance,	  logistics,	  food	  processing,	  and	  broad,	  yet	  critical,	  teamwork	  
and	  management	  skills.	  

With	  close	  to	  40	  %	  of	  the	  global	  workforce,	  agriculture	  is	  the	  world’s	  largest	  provider	  of	  jobs,	  
employing	  over	  1.3	  billion	  people	  throughout	  the	  world.	  Nevertheless	  during	  the	  20th	  century,	  the	  
quantity	  of	  farmers	  has	  declined	  in	  every	  part	  of	  the	  world9	  -‐	  from	  35	  to	  only	  4.2	  percent	  in	  
developed	  nations	  between	  1950	  and	  2010,	  and	  from	  81	  to	  48.2	  2	  percent	  in	  developing	  countries10.	  

Considering	  that	  the	  world	  will	  need	  to	  feed	  nine	  billion	  people	  by	  205011,	  a	  70%	  increase	  in	  global	  
agricultural	  production	  is	  crucial.	  This	  scenery	  demands	  greater	  labour	  force,	  people	  with	  adequate	  
education	  and	  training	  who	  will	  be	  able	  to	  transform	  agriculture	  into	  a	  more	  productive,	  sustainable,	  
competitive	  and	  efficient	  sector.	  Long	  term	  sustainability	  in	  agriculture	  requires	  a	  locality-‐specific	  
knowledge	  base	  and	  technical	  competence	  including	  the	  up-‐skilling	  of	  the	  current	  workforce	  with	  
diverse	  and	  more	  complete	  training	  programs.	  

Add	  to	  the	  challenges	  of	  hunger	  and	  food	  insecurity,	  a	  latent	  ageing	  of	  the	  farm	  workforce	  is	  an	  
emerging	  issue.	  Incentives	  and	  campaigns	  that	  encourage	  young	  people	  to	  see	  agriculture	  as	  real	  
possibilities	  for	  their	  career	  are	  needed.	  

CFS	  is	  ideally	  placed	  to	  highlight	  constraints,	  opportunities,	  and	  recommendations	  which	  include:	  

a) Improving	  the	  mechanisms	  for	  sharing	  knowledge,	  adaptive	  strategies,	  and	  more	  sustainable	  
techniques	  is	  the	  means	  to	  achieve	  the	  Millennium	  Development	  Goals	  (and	  beyond),	  food	  
security	  and	  nutrition,	  and	  improved	  livelihoods.	  

b) High	  degree	  of	  knowledge	  needed	  in	  farming	  to	  manage	  multiple	  variables.	  
c) Improving	  impact	  on	  sustainable	  development	  of	  all	  forms	  of	  agriculture.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  FAOStat	  in	  2011,	  based	  on	  a	  global	  workforce	  of	  3.3	  billion	  people.	  
10	  IFAD	  and	  International	  Labor	  Organization	  (ILO)	  through	  http://www.momagri.org/UK/agriculture-‐s-‐key-‐
figures/With-‐closeto-‐	  40-‐%25-‐of-‐the-‐global-‐workforce-‐agriculture-‐is-‐the-‐world-‐s-‐largest-‐provider-‐of-‐jobs-‐
_1066.html	  	  
11	  http://www.ifad.org/media/press/2014/12.htm#sthash.i6RmZX7U.dpuf	  	  
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d) The	  centrality	  of	  education	  and	  skills	  to	  sustain	  food	  production	  in	  the	  face	  of	  the	  vagaries	  of	  
weather,	  climate	  change,	  political	  instability,	  market	  volatility,	  and	  increasing	  pest	  pressures.	  

It	  is	  proposed	  that	  CFS	  takes	  stock	  of	  evidence,	  including	  challenges,	  opportunities,	  and	  existing	  
partnerships	  and	  programmes	  that	  can	  provide	  policy-‐relevant,	  evidence-‐based	  advice	  around	  the	  
following:	  

a) Examples	  of	  talent	  development	  in	  agriculture	  
b) Concrete	  investments	  in	  education,	  know-‐how	  and	  manpower	  of	  youth	  in	  agriculture	  
c) Opportunities	  and	  challenges	  to	  empower	  young	  rural	  talents	  
d) Incentives	  and	  campaigns	  that	  encourage	  young	  people	  to	  see	  agriculture	  as	  real	  

possibilities	  for	  their	  career.	  
e) What	  actions	  are	  being	  done	  to	  promote	  demand-‐driven	  and	  innovative	  agriculture	  

education,	  training,	  and	  skills	  development	  programmes	  in	  agriculture?	  
f) How	  can	  we	  recruit	  and	  retain	  youth	  and	  women	  in	  agriculture	  through	  incentives	  and	  the	  

promotion	  of	  conducive	  environments	  for	  equitable	  access	  to	  secure	  land	  tenure,	  inputs,	  
financial	  services,	  knowledge,	  and	  markets?	  

g) What	  examples	  can	  be	  found	  of	  national	  agricultural	  plans	  and	  resource	  mobilisation	  
strategies	  to	  enhance	  talent	  development	  in	  agriculture?	  

In	  October	  2013	  the	  Committee	  on	  World	  Food	  Security	  (CFS)	  held	  a	  Round	  Table	  entitled	  “A	  Plan	  of	  
Action	  to	  Build	  Knowledge,	  Skills,	  and	  Talent	  Development	  to	  Further	  Food	  and	  Nutrition	  Security”.	  	  

This	  proposed	  workstream	  would	  contribute	  to	  identify	  the	  areas	  where	  actions	  are	  needed	  at	  local,	  
regional	  and	  international	  level,	  through	  multisectorial	  policy	  approaches	  and	  inclusive	  mechanisms	  
that	  engage	  civil	  society,	  private	  sector,	  universities	  and	  research	  institutions.	  This	  workstream	  could	  
foster	  convergence	  by	  creating	  policy	  recommendations	  to	  encourage	  the	  engagement	  of	  youth	  in	  
agriculture.	  The	  CFS	  also	  could	  hold	  a	  special	  panel	  to	  look	  at	  programmes	  at	  the	  national	  and	  
regional	  level	  to	  promote	  youth	  in	  agriculture	  and	  foster	  greater	  cooperation	  among	  actors	  working	  
on	  youth	  programming.	  

This	  topic	  is	  related	  to	  SDG	  target	  2.1	  which	  aims	  by	  2030	  to	  end	  hunger	  and	  ensure	  access	  by	  all	  
people,	  in	  particular	  the	  poor	  and	  people	  in	  vulnerable	  situations	  including	  infants,	  to	  safe,	  
nutritious	  and	  sufficient	  food	  all	  year	  round.	  It	  is	  also	  related	  to	  target	  4.7	  which	  aims	  by	  2030	  to	  
ensure	  that	  all	  learners	  acquire	  the	  knowledge	  and	  skills	  needed	  to	  promote	  sustainable	  
development,	  including,	  among	  others,	  through	  education	  for	  sustainable	  development	  and	  
sustainable	  lifestyles,	  human	  rights,	  gender	  equality,	  promotion	  of	  a	  culture	  of	  peace	  and	  non-‐
violence,	  global	  citizenship	  and	  appreciation	  of	  cultural	  diversity	  and	  of	  culture’s	  contribution	  to	  
sustainable	  development.	  
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ANNEX	  3	  

Proposed	  “Multistakeholder	  dialogue	  on	  trade	  and	  food	  
security	  and	  nutrition”	  

Rationale	  for	  the	  dialogue	  

The	  relationship	  between	  trade	  and	  food	  security	  is	  attracting	  increased	  attention	  on	  both	  the	  trade	  
and	  the	  development	  agendas.	  The	  eradication	  of	  global	  hunger	  by	  2030	  is	  a	  key	  goal	  in	  the	  new	  
post-‐2015	  sustainable	  development	  agenda	  –	  and	  trade	  is	  one	  of	  the	  means	  for	  achieving	  this	  goal.	  
Global	  trade	  in	  agricultural	  products	  is	  expected	  to	  continue	  to	  increase	  over	  the	  coming	  decades,	  
influenced	  by	  evolutions	  in	  patterns	  of	  consumption	  and	  production.	  Trade	  will	  increasingly	  
influence	  the	  extent	  and	  nature	  of	  food	  security	  and	  nutrition	  across	  all	  regions	  of	  the	  globe.	  The	  
challenge,	  therefore,	  is	  how	  to	  ensure	  that	  the	  expansion	  of	  agricultural	  trade	  works	  for,	  and	  not	  
against,	  the	  elimination	  of	  hunger,	  food	  insecurity	  and	  malnutrition.	  	  

FAO’s	  recently	  published	  State	  of	  Agricultural	  Commodity	  Markets	  (SOCO)	  addresses	  the	  linkages	  
between	  trade	  and	  food	  security	  and	  the	  implications	  of	  measures	  intended	  to	  address	  national	  
food	  security	  concerns	  on	  the	  one	  hand,	  and	  their	  effects	  on	  the	  food	  security	  of	  trading	  partners	  on	  
the	  other.	  	  While	  there	  is	  growing	  recognition	  that	  trade	  in	  food	  and	  agricultural	  products	  will	  play	  
an	  increasingly	  important	  role	  in	  most	  countries’	  food	  security	  and	  nutrition	  strategies,	  evidence	  on	  
the	  impacts	  of	  trade	  on	  food	  security	  and	  nutrition,	  and	  on	  the	  appropriateness	  of	  different	  trade	  
policies	  in	  pursuit	  of	  these	  national	  objectives	  is	  mixed.	  	  Noting	  the	  context	  specificity	  of	  these	  
impacts	  on	  each	  of	  the	  four	  dimensions	  of	  food	  security,	  SOCO	  highlights	  the	  importance	  of	  shifting	  
policy	  debates	  away	  from	  the	  pros	  and	  cons	  of	  specific	  trade	  and	  related	  policies,	  the	  objectives	  of	  
which	  address	  different	  dimensions	  of	  food	  security,	  differ	  across	  countries	  and	  will	  change	  over	  
time,	  towards	  addressing	  weaknesses	  in	  the	  governance	  processes	  through	  which	  agricultural	  and	  
trade	  policies	  are	  designed	  and	  implemented.	  Strengthening	  these	  processes	  requires	  building	  
synergies	  to	  increase	  policy	  coherence	  for	  food	  security,	  to	  enable	  governments	  to	  balance	  national	  
priorities	  in	  the	  design	  of	  trade	  policy	  and	  to	  improve	  their	  coherence	  with	  regional	  and	  global	  trade	  
frameworks.	  

Extending	  the	  dialogue	  on	  these	  issues	  within	  the	  CFS	  multi-‐stakeholder	  setting	  would	  assist	  in	  
bringing	  the	  wider	  food	  security	  and	  nutrition	  community	  towards	  a	  common	  understanding	  on	  the	  
key	  debated	  issues	  with	  a	  view	  to	  strengthening	  coordination	  across	  a	  wider	  number	  of	  relevant	  
policy	  process	  and	  in	  doing	  so,	  improving	  the	  coherence	  of	  advice	  provided	  to	  member	  countries.	  
The	  dialogue	  would	  thereby	  create	  greater	  awareness	  of	  the	  implications	  that	  trade	  can	  have	  on	  
food	  security	  and	  nutrition	  and	  provide	  guidance	  on	  how	  to	  ensure	  that	  trade	  works	  for	  and	  not	  
against	  food	  security	  and	  improved	  nutrition.	  	  

Structure	  of	  the	  dialogue	  	  

• Keynote	  speaker	  to	  draw	  out	  the	  main	  findings	  from	  SOCO,	  highlighting	  the	  need	  for	  an	  
improved	  understanding	  of	  the	  relationship	  between	  trade	  and	  food	  security	  and	  nutrition	  
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as	  prerequisite	  for	  closing	  the	  gap	  in	  policy	  debates,	  and	  in	  strengthening	  synergies	  between	  
the	  policy	  process	  that	  condition	  the	  implications	  of	  trade.	  	  

• Panel	  discussion	  involving	  representatives	  of	  (i)	  trade	  community	  (e.g.	  Trade	  Minister);	  (ii)	  
agriculture	  development	  community	  (e.g.	  CAADP	  focal	  point);	  (iii)	  donor	  community	  (one	  
from	  FSN	  oriented	  donor;	  one	  from	  trade-‐oriented	  donor);	  (iv)	  civil	  society;	  while	  
maintaining	  geographical	  and	  gender	  representation.	  

Questions	  to	  panelists	  would	  draw	  out	  views	  on:	  how	  growth	  in	  agricultural	  trade	  has	  affected	  the	  
four	  dimensions	  of	  food	  security	  through	  its	  effect	  on	  domestic	  market	  development	  and	  on	  
different	  types	  of	  producer;	  the	  pros	  and	  cons	  of	  alternative	  trade	  strategies	  from	  an	  FSN	  
perspective;	  and	  concrete	  actions	  that	  needed	  to	  ensure	  that	  trade	  strategies	  and	  related	  policies	  
work	  for	  and	  not	  against	  FSN.	  

The	  event	  would	  be	  an	  opportunity	  to	  share	  views	  and	  eventually	  provide	  a	  technical	  basis	  to	  inform	  
future	  discussions	  on	  the	  impacts	  of	  agricultural	  trade	  on	  food	  security	  and	  nutrition	  and	  ways	  to	  
ensure	  that	  its	  expansion	  and	  related	  policies	  create	  the	  necessary	  conditions	  to	  improve	  food	  
security	  and	  nutrition	  at	  country	  level.	  They	  would	  not	  lead	  to	  the	  adoption	  of	  any	  recommendation	  
nor	  decision	  by	  the	  Committee.	  
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ANNEX	  4	  

Proposed	  HLPE	  report	  on	  “Role	  of	  food	  safety	  in	  ensuring	  
food	  security,	  access	  to	  adequate	  nutrition,	  and	  improved	  

health	  outcomes”	  

The	  SDGs	  incorporate	  food	  safety	  into	  the	  targets	  of	  the	  2030	  Agenda	  for	  Sustainable	  Development	  
yet	  the	  role	  of	  food	  safety	  has	  received	  little	  attention	  in	  the	  debates	  on	  food	  security,	  nutrition	  and	  
health	  outcomes.	  	  Food	  safety	  has	  a	  tremendous	  impact	  on	  all	  three.	  As	  the	  World	  Health	  
Organization	  says,	  “Food	  safety,	  nutrition	  and	  food	  security	  are	  inextricably	  linked.	  

Unsafe	  food	  creates	  a	  vicious	  cycle	  of	  disease	  and	  malnutrition,	  particularly	  affecting	  infants,	  young	  
children,	  elderly	  and	  the	  sick.	  Foodborne	  diseases	  impede	  socioeconomic	  development	  by	  straining	  
health	  care	  systems,	  and	  harming	  national	  economies,	  tourism	  and	  trade.”	  An	  estimated	  600	  million	  
–	  almost	  1	  in	  10	  people	  in	  the	  world	  –	  fall	  ill	  after	  eating	  contaminated	  food	  and	  420	  000	  die	  every	  
year,	  resulting	  in	  the	  loss	  of	  33	  million	  healthy	  life	  years	  (DALYs).	  Children	  under	  5	  years	  of	  age	  carry	  
40%	  of	  the	  food	  borne	  disease	  burden,	  with	  125	  000	  deaths	  every	  year.	  Farmers	  who	  have	  product	  
rejected	  due	  to	  food	  safety	  issues	  face	  loss	  of	  income	  and	  unsafe	  food	  creates	  a	  waste	  stream	  with	  
environmental	  consequences.	  

An	  HLPE	  report	  on	  this	  topic	  would	  provide	  a	  greater	  understanding	  of	  the	  key	  drivers	  and	  
consequences	  of	  these	  phenomena,	  as	  well	  as	  pathways	  to	  address	  the	  potential	  challenges	  they	  
might	  pose	  to	  food	  security	  and	  nutrition.	  A	  particular	  focus	  should	  be	  on	  the	  impact	  of	  capacity	  
building	  for	  all	  actors	  in	  the	  agri-‐food	  chain,	  including	  farmers,	  processors,	  distributors,	  and	  retailers,	  
in	  ensuring	  that	  they	  have	  the	  resources	  and	  knowledge	  necessary	  to	  minimize	  consumer	  risks	  with	  
regards	  to	  food	  safety.	  A	  distinct	  but	  related	  challenge	  will	  be	  on	  how	  to	  ensure	  food	  safety	  while	  
guaranteeing	  that	  producers,	  including	  smallholders,	  have	  access	  to	  local	  and	  regional	  markets,	  
without	  negatively	  impacting	  traditional	  production	  and	  retailing	  systems,	  upon	  which	  many	  of	  the	  
lowest-‐income	  consumers	  depend.	  This	  topic	  is	  in	  line	  with	  SDG	  target	  2.1	  which	  aims	  by	  2030	  to	  
end	  hunger	  and	  ensure	  access	  by	  all	  people,	  in	  particular	  the	  poor	  and	  people	  in	  vulnerable	  
situations	  including	  infants,	  to	  safe,	  nutritious	  and	  sufficient	  food	  all	  year	  round.	  

The	  HLPE	  report	  could	  help	  the	  Committee:	  

a) Identify	  policy	  processes	  to	  improve	  coordination	  on	  food	  safety.	  Most	  work	  is	  currently	  
focused	  on	  food	  safety	  standards	  which	  are	  essential	  and	  need	  to	  be	  supported	  by	  policies	  
that	  enable	  improvements	  across	  the	  food	  value	  chain;	  

b) Identify	  positive	  examples	  of	  collaboration	  between	  governments,	  producers	  and	  consumers	  
to	  ensure	  food	  safety,	  as	  food	  supply	  chains	  now	  cross	  multiple	  national	  borders;	  

c) Identify	  key	  infrastructure	  such	  as	  cold	  chains,	  storage	  technologies,	  better	  testing	  capacity,	  
crop	  protection,	  and	  animal	  health	  to	  improve	  food	  safety;	  

d) Identify	  the	  role	  of	  capacity	  building	  and	  training,	  with	  a	  focus	  on	  smallholders,	  to	  meet	  food	  
safety	  standards;	  
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e) Embed	  food	  safety	  in	  nutrition	  programmes	  globally,	  with	  a	  particular	  emphasis	  on	  
addressing	  stunting	  (SDG	  target	  2.2);	  

f) Articulate	  specific	  subsets	  of	  food	  safety	  problems,	  including	  aflatoxins;	  
g) Foster	  education	  on	  food	  safety	  especially	  at	  the	  household	  and	  farm	  levels.	  


