Note d’information du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
Les populations sont en situation de sécurité alimentaire si elles peuvent produire
ou acheter les denrées dont elles ont besoin et disposent à tout moment de
nourriture en quantité suffisante pour avoir un régime alimentaire sain et équilibré

Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes - soit 15
pour cent de la population de la planète - souffrent de la
faim. Des niveaux aussi élevés compromettent le
développement socio-économique et représentent une
menace pour la paix et la sécurité mondiales. Malgré ces
chiffres élevés et leur impact sur le développement, la
sécurité alimentaire ne figure pas au premier rang des
préoccupations. Les efforts visant à garantir la sécurité
alimentaire manquent de coordination et les ressources
affectées à l’agriculture – première source de revenus
pour les populations – sont en baisse.

Qu’est-ce que le Comité de la sécurité alimentaire
mondiale?

Ces dernières années, le problème de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle est revenu sur le devant de
la scène, du fait en particulier de la flambée des prix des
denrées alimentaires et de la crise financière et
économique mondiale. Le regain d’attention de la part
des politiques pour la sécurité alimentaire mondiale et sa
gouvernance a débouché sur un double engagement:
accroître les ressources affectées à l’agriculture et à la
sécurité alimentaire, et, surtout, s’attaquer aux facteurs
structurels à long terme qui contribuent à la faim, à
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition.

En 2009, le CSA a été soumis à un processus de réforme.
Le but était d’accroître son efficacité en l’ouvrant à un
groupe élargi de parties prenantes et en lui donnant les
moyens de promouvoir des politiques de réduction de
l’insécurité alimentaire.

Au Japon en 2008 puis à l’ Aquila en 2009, les Sommets
du G8 ont invité à établir un Partenariat mondial pour
l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et à
redéfinir la gouvernance de la sécurité alimentaire
mondiale, à travers une réforme des institutions
existantes.

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a été
créé
en
1974.
Il
s’agit
d’un
organisme
intergouvernemental servant d’instance au sein du
système des Nations Unies pour l’examen et le suivi des
politiques relatives à la sécurité alimentaire mondiale, y
compris la production et l’accès (économique et
physique) à la nourriture.
Réforme du CSA

Le CSA réformé devrait devenir la plateforme
internationale et intergouvernementale où se
rencontreront le plus grand nombre de parties prenantes
pour œuvrer collectivement à la sécurité alimentaire et à
une meilleure nutrition pour tous. Il apportera un soutien
coordonné à l’action des pays en faveur de la sécurité
alimentaire et se chargera progressivement des
fonctions suivantes:
•
•
•

Sommet mondial sur la sécurité alimentaire
Le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, tenu à
Rome en novembre 2009, confirme aussi la nécessité
d’une refonte du système. La déclaration adoptée à
l'issue du Sommet comporte cinq principes pour une
sécurité alimentaire mondiale durable. Le Principe 2
s’énonce comme suit:
“Stimuler une coordination stratégique aux niveaux
national, régional et mondial pour améliorer la
gouvernance, favoriser une meilleure allocation des
ressources, éviter les chevauchements d’efforts et identifier
les insuffisances des réponses.”

•
•
•

Coordination d’une approche mondiale de la
sécurité alimentaire
Promotion de la convergence des politiques
Fourniture d’un appui et d’avis aux pays et aux
régions
Coordination aux niveaux national et régional
Promotion de l’obligation redditionnelle et mise
en commun des pratiques optimales
Élaboration d’un cadre stratégique mondial pour
la sécurité alimentaire et la nutrition

Le cadre du CSA
Le cadre du CSA réformé élargit la participation et a pour
objet de:
 donner une voix à tous les acteurs du système
alimentaire mondial

 favoriser, par son ouverture, les échanges de
vues et d’expériences
 œuvrer sur la base de données d’expérience et
d’analyses scientifiques
 s’assurer de l’efficacité des mesures prises pour
lutter contre la faim
La nouvelle structure du CSA
Le CSA a désormais une structure qui permet à toutes les
parties prenantes, aux niveaux mondial, régional et
national, d’intervenir. Il comporte un bureau et un
groupe consultatif, une plénière, un groupe d’experts de
haut niveau et un Secrétariat.
Le bureau et le groupe consultatif
Le Bureau est l’organe exécutif du CSA. Il est constitué
d’un président et de douze pays membres. Le groupe
consultatif est composé de représentants des 5
catégories de participants au CSA, à savoir:
1. Institutions et autres organes du système des
Nations Unies
2. Organisations de la société civile et organisations
non
gouvernementales,
en
particulier
organisations représentant les petits agriculteurs,
les pêcheurs, les éleveurs/pasteurs, les paysans
sans terre, les citadins pauvres, les travailleurs du
secteur agro-alimentaire et agricole, les femmes,
les jeunes, les consommateurs et les populations
autochtones;
3. Instituts internationaux de recherche agricole;
4. Institutions financières internationales et
régionales, comme que la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international, les banques
régionales de développement et l’Organisation
mondiale du commerce;
5. Associations du secteur privé et fondations
caritatives.
Le groupe consultatif aide le bureau à promouvoir les
objectifs du Comité, en particulier à assurer la liaison
avec les différentes parties prenantes aux niveaux
régional, sous-régional et local, et à garantir un échange
d’informations permanent et réciproque.
La Plénière
Le CSA se réunit chaque année en session plénière. La
Plénière est l’organe central de prise de décisions, de
débats,
de
coordination,
d’acquisition
des
enseignements tirés de l’expérience et de convergence
de l’ensemble des parties prenantes à l’échelle mondiale
sur les questions relatives à la sécurité alimentaire.

Le groupe d’experts de haut niveau
Le groupe d’experts de haut niveau comprend deux
éléments: un comité directeur composé d’experts de
renommée internationale, spécialistes de divers
domaines liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition;
une liste d’experts, qui sert à constituer des équipes
spéciales de projet chargées d’analyser des questions
liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition et de faire
rapport.
Le groupe d’experts de haut niveau a été créé pour
assurer un apport régulier d’avis fondés sur des données
scientifiques. Comme l’ont décidé la plénière et le
bureau, le groupe d’experts évaluera et analysera l’état
actuel de la sécurité alimentaire et de la nutrition et ses
causes profondes. Il fournira une analyse scientifique,
émettra des avis sur les actions à mener et mettra en
évidence les tendances qui se dessinent. Il aidera aussi à
établir un ordre de priorité pour les actions futures et à
focaliser l’attention sur les domaines d’activité essentiels.
Le secrétariat
Le CSA dispose d’un secrétariat permanent, installé dans
les locaux de la FAO, à Rome, et constitué de membres
du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds
international de développement agricole (FIDA). Le
secrétariat assiste la plénière, le bureau, le groupe
consultatif et le groupe d’experts de haut niveau.
Les défis
Une gouvernance efficace de la sécurité alimentaire
nécessite un effort d’intégration et de coordination entre
les pays, organisations et autres parties prenantes, tant
au niveau local qu’au niveau mondial. Les actions qui
sont menées doivent être pleinement intégrées aux
priorités et stratégies nationales de développement, y
compris les programmes de protection sociale. Elles
doivent aussi être envisagées dans le contexte de
problématiques mondiales et régionales – négociations
sur le changement climatique et accords sur les
échanges, notamment.
Les programmes de gouvernance de la sécurité
alimentaire doivent être assortis de mécanismes
garantissant la transparence et assurant des liens plus
étroits avec les institutions financières, de façon à ce que
les ressources soient acheminées là où on en a le plus
besoin.
La réforme du CSA a jeté les bases d’un système
alimentaire mondial beaucoup plus performant. Le
moment est venu d’agir pour concrétiser les objectifs
convenus.

Pour en savoir plus : Consultez le site Internet du CSA: www.fao.org/cfs
Envoyez un courriel au Secrétariat du CSA: cfs@fao.org

