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Lors des ses réunions du 17 avril, le Bureau du CSA et son Groupe consultatif (ad hoc) ont discuté des 
rôles que le CSA devrait jouer lors de la pandémie de COVID-19, conformément à son mandat, 
convenant qu'il continuerait d’utiliser sa plate-forme unique au sein du système des Nations Unies pour 
rassembler la principale expertise politique sur les questions mondiales de sécurité alimentaire et de 
nutrition, dans le but de discuter et d’échanger des informations pertinentes, s’agissant des impacts 
actuels et anticipés de la pandémie sur la faim et la nutrition. 

 
Après la réunion extraordinaire du Bureau du CSA, qui a eu lieu le 19 mars, lors de laquelle les parties 
prenantes ont discuté de la pandémie de COVID-19 et de ses liens avec la sécurité alimentaire et la 
nutrition, le Président du CSA a publié une déclaration mentionnant que le CSA continuerait de jouer 
un rôle actif : 

 
Conformément à sa vision de constituer la « principale plateforme internationale et 
intergouvernementale ouverte, regroupant un large éventail de parties prenantes ayant pris 
l’engagement de travailler ensemble de façon coordonnée et à l’appui de processus impulsés 
par les pays pour l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de l’ensemble de l’humanité », le CSA est disposé à continuer à jouer son rôle en 
fournissant un espace pour échanger des expériences et des enseignements, ainsi que des 
orientations politiques fondées sur des éléments concrets pour surmonter les défis et les 
incertitudes propres à ces temps difficiles. Nous sommes encore à temps d’empêcher qu’une 
crise alimentaire majeure résulte de cette pandémie ; mais nous devons pour cela agir 
ensemble, maintenant. 

 
Les membres et parties prenantes du CSA continueront d'utiliser la plate-forme pour se tenir informés 
des principaux problèmes et des principales évolutions concernant le mandat du CSA, dans le but de 
veiller à ce que les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition constituent une 
composante majeure de la réponse politique internationale, régionale et nationale à la pandémie de 
COVID-19. Les membres et les parties prenantes du CSA utiliseront aussi la plate-forme pour 
coordonner les orientations politiques en matière de sécurité alimentaire mondiale, comme 
recommandé dans le « Document de synthèse provisoire Conséquences de la pandémie au COVID-19 
pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (SAN) », publié par le Groupe d’experts de haut niveau 
(HLPE) du CSA le 24 mars 2020. 

 
Notant que la crise actuelle continue d’évoluer, est d’une échelle sans précédent et évolue rapidement 
avec de nombreuses inconnues, le CSA convoque une réunion des parties prenantes lors de laquelle 
les membres du Groupe consultatif (GC), qui sont en première ligne pour éviter une possible crise 
alimentaire liée au COVID-19, partageront leurs expériences et les enseignements tirés. 

 
L’événement en question, programmé le 6 mai, se tiendra à travers Zoom et sera ouvert à l’ensemble 
des parties prenantes. Le Président du Comité directeur du HLPE et des membres spécifiques du GC 
seront invités à réaliser des présentations sur les réponses de premier plan, suivies d'un débat ouvert. 

 
Les discussions seront résumées dans une déclaration du Président, qui sera publiée immédiatement 
après. 


