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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DE HAUT NIVEAU DU CSA 

SUR LE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE MONDIALE DE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION 

 13-15 octobre 2020 (en virtuel) 13h00-16h00 (CET) 

VUE D'ENSEMBLE 

Cet Événement spécial de haut niveau du CSA cherchera à maintenir la sécurité alimentaire et la 
nutrition au premier plan du programme mondial de développement durable. Au cours de ses trois 
sessions plénières (une par jour), les discussions viseront à : 

1. Faites le point sur la situation de la sécurité alimentaire mondiale en s’inspirant du rapport SOFI 
2020 et du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur l’exposé des faits global à l'horizon 
2030  ; 

2. Réfléchir aux impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition mondiales et aux 
efforts nécessaires pour "reconstruire en mieux" ; et 

3. Discuter du projet de Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
et du projet de Recommandations politiques du CSA sur les Approches agroécologiques et 
autres approches novatrices, et examiner leur pertinence par rapport aux objectifs du Sommet 
des Nations unies sur les systèmes alimentaires. 

 
Basé sur les principe de débats inclusifs du CSA, cet événement spécial de trois jours réunira des 
représentants de gouvernements, d'agences des Nations unies, de la société civile et d'organisations 
non gouvernementales, d'associations du secteur privé, de fondations philanthropiques, de centres 
internationaux de recherche agricole et d'institutions financières internationales et régionales. 
 
Afin d'enrichir et de compléter les discussions plénières et de donner à nos partenaires et parties 
prenantes l'occasion de mettre en valeur leur travail, le CSA mettra à disposition un espace qui 
acueillera 12 "événements partenaires" virtuels pendant les trois jours - soit 4 événements par jour.  Ces 
événements partenaires (deux qui se tiendront de 11h00 à 12h30 et deux qui se tiendront de 16h30 à 
18h00), seront accueillis/coaccueillis et organisés par des parties prenantes sélectionnées du CSA.  
Chaque événement parallèle virtuel se verra attribuer un créneau d’une heure et demie.  
 
Logistique et préparation des réunions 
Horaires et lieu de la session : Mardi 13 octobre - jeudi 15 octobre, de 13h00 à 16h00 (heure de Rome).  
L'événement spécial de haut niveau du CSA sera organisé via la plateforme Zoom. Des informations 
supplémentaires, notamment reletives à l'inscription, seront bientôt communiquées. 
 
Pour plus d'informations : Veuillez consulter la page web du CSA consacrée aux événements spéciaux 
de haut niveau.  Les dernières nouvelles et mises à jour seront affichées sur cette page web (en anglais 
uniquement).   
 



 
Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le Secrétariat du CSA à l'adresse 
CSA@fao.org. 
 
Les médias sociaux : Gardez le contact avec nous via @UN_CSA en utilisant le hashtag 
#CSASspecialEvent 
 
Programme annoté de l’événement 
 
JOUR 1 : MARDI 13 OCTOBRE 2020 

Horaire DESCRIPTION DE LA SESSION 

11h00 - 12h30 ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 1 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 2 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

  

13h00 - 16h00 PLÉNIÈRE 1 

Aperçu de la situation mondiale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

 "Explorer les implications et les recommandations du rapport SOFI 2020 et du 
rapport du groupe d'experts de haut niveau du CSA sur l’exposé des faits global à 

l'horizon 2030" 

Tant le rapport SOFI 2020 que le rapport du groupe d'experts de haut niveau du 
CSA sur consacré à la construction d'un exposé des faits global à l'horizon 2030  
reconnaissent la nécessité de transformer les systèmes alimentaires pour atteindre 
les objectifs de développement durable. Selon le rapport SOFI, près de 690 millions 
de personnes souffraient de la faim en 2019. 130 millions de personnes 
supplémentaires pourraient sombrer dans la famine dans un avenir proche en 
raison de la pandémie COVID-19. L'Agenda 2030 pour le développement durable 
appelle à "des mesures audacieuses et transformatrices qui sont nécessaires de 
toute urgence pour mettre le monde sur une voie durable et résiliente". En résumé, 
"à dix ans de l'échéance de 2030, le monde est sur la mauvaise voie pour atteindre 
les objectifs des ODD en matière de faim et de malnutrition" (SOFI 2020). Il est 
essentiel pour nous de mieux comprendre comment inverser ces tendances afin 
d'atteindre l’ODD #2. 
 
Objectifs :  

● Examiner la situation mondiale actuelle en matière d'insécurité alimentaire 
et de malnutrition ;  



 
● Discuter des hypothèses, des données, des coûts et des voies à suivre pour 

accélérer les mesures visant à mettre en place des systèmes alimentaires 
durables au cours de la Décennie d'action 2020-2030 ; et 

● Examiner comment les acteurs actuels de l'architecture de gouvernance 
mondiale de l'alimentation et de la nutrition pourraient collaborer le plus 
efficacement avec le CSA pour réaliser les ODD#2. 

 
 
Modérateur (à confirmer) 
Première partie : Cérémonie d'ouverture (30 minutes) 

● Discours de bienvenue et présentation de l'événement par Thanawat 
Tiensin, président du CSA et modérateur (à confirmer) (3 min)  

● Vidéo d'ouverture du CSA (5 minutes) 
● Discours principal sur le rôle de la gouvernance mondiale en tant que bien 

public et le concept plus large de citoyenneté mondiale (7 min) - Orateur (à 
confirmer) 

● Commentaires des chefs des Agences des Nations unies basées à Rome sur 
leur rôle dans la sécurité alimentaire mondiale et la nutrition et sur leur 
engagement collaboratif avec le CSA  

a. Qu Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (5 min)  

b. David Beasley, Directeur exécutif, Programme alimentaire mondial 
(PAM) (5 mn)  

c. Gilbert Houngbo, président du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) (5 mn) 

 
Partie 2 : Préparation de la situation : Données probantes et scientifiques (15 
minutes) 

● Présentation de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde en 2020 (SOFI 2020) par Maximo Torero, économiste en chef de la 
FAO (4 min) 

● Sécurité alimentaire et nutrition : exposé des faits global à l'horizon 2030   
par Jennifer Clapp, Chef d'équipe du Comité directeur du Groupe d'experts 
de haut niveau du CSA (4 min) 

● Coût de la réalisation des objectifs de l’ODD-2 d'ici 2030. Présentation du 
projet ceres2030 par Carin Smaller, directrice, Agriculture, Trade and 
Investment International Institute for Sustainable Development (IISD) (4 
min) 

● La recherche au cœur de la transformation par Claudia Sadoff, équipe de 
direction du CGIAR (3 min) 

 
Partie 3 : Discussion ouverte avec modérateur (45 minutes) 
 
Partie 4 : Action menée par les pays : Table ronde ministérielle (50 minutes) 

● Hon Owusu Afriyie Akoto, ministre de l'alimentation et de l'agriculture, 
Ghana 

● Le très honorable Lord Zac Goldsmith, ministre d'État britannique, ministre 
du Pacifique et de l'environnement  



 
● Hon Aung Thu, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'irrigation, 

Myanmar  
● S.E. Aladdin D. Rillo, Secrétaire général adjoint pour les affaires 

communautaires et les entreprises, ASEAN (à confirmer) 
● Représentant principal de la Banque mondiale (à confirmer) 
● Représentant (Secteur social Jeunesse) du MSC en tant que répondant (à 

confirmer) 
● Yunike Phiri Nhari, PDG de l'Association des jeunes agriculteurs émergents 

de Zambie (ZAYEFA) et représentant des jeunes du Mécanisme du secteur 
privé du CSA (MSP) 

 
Partie 5 : Séance interactive de questions et réponses du public (35 minutes) 
 
Partie 6 : Synthèse et points clés par le modérateur. Remarques de clôture par le 
président du CSA (5 min) 

  

16h30 - 18h00 ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 3 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 4 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

 
 
DEUXIÈME JOUR : MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

Horaire DESCRIPTION DE LA SESSION 

11h00 - 12h30 ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 5 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 6 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

  

13h00 - 16h00 PLÉNIÈRE 2 

Le COVID-19 et ses impacts sur la sécurité alimentaire  
et la nutrition au niveau mondial 

"Que peuvent faire les parties prenantes pour répondre, reconstruire et renforcer 
la résilience des systèmes alimentaires en prévision de futures crises zoonotiques ? 



 
 
La pandémie du COVID-19 a mis le monde au défi de se confronter à une crise 
sanitaire sans précédent, mettant en évidence le lien entre la santé publique, la 
sécurité alimentaire et l'emploi, et les dimensions du travail. La pandémie COVID-19 
menace clairement le fonctionnement des principales chaînes d'approvisionnement 
alimentaire, qui forment une interaction complexe impliquant les agriculteurs, les 
intrants agricoles, les usines de transformation, le transport maritime, les 
détaillants, les consommateurs, etc. Cela met en évidence les risques, les fragilités 
et les inégalités qui caractérisent les systèmes alimentaires. Cela a montré qu'il est 
urgent de reconstruire des systèmes alimentaires résistants qui intègrent la 
durabilité dans ses trois dimensions. 
 
Objectifs : 

● Évaluer les principaux problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition 
causés par le COVID-19 ;  

● Partager les expériences des pays et des régions du point de vue des 
gouvernements, du secteur privé et de la société civile 

● Identifier des stratégies pour répondre, reconstruire et renforcer la 
résilience des systèmes alimentaires. 

 
Modérateur : Waiganjo Njoroge, Secrétariat du CSA 
 
Première partie : Ouverture et bienvenue : Thanawat Tiensin, Président du CSA (2 
min) 
 
Partie 2 :    Présentation générale : Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé (à confirmer) – Discours 
d’ouverture sur la crise COVID-19, les principaux défis mondiaux en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition causés par la pandémie et les réponses des 
pays. (10 minutes) 
 
Martin Cole, président du comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau 
sur les lacunes existantes en matière de données et de recherche vis-à-vis de la 
réponse à COVID-19 (15 minutes) 
 
Partie 3 : Discussion de groupe :  Stratégies d'adaptation, leçons apprises et 
renforcement de la résilience pour prévenir de futures pandémies (70 minutes)  
 
Modérateur : David Nabarro 

● Hon Luis Eugenio Basterra, ministre de l'agriculture, Argentine 
● M. Salifou Ouédraogo, ministre de l'agriculture et du développement 

hydro-agricole, Burkina Faso (à confirmer) 
● Hon Narendra Singh Tomar, ministre de l'agriculture et du bien-être des 

agriculteurs, Inde (à confirmer) 
● Guy Ryder, directeur général, Organisation internationale du travail (OIT) (à 

confirmer) 
● Gunhild Stordalen, Président du Forum EAT 
● Jimmy Smith, directeur général de l'Institut international de recherche sur 

l'élevage (ILRI)  



 
● Diane Holdorf, directrice générale, Alimentation et Nature, Conseil mondial 

des entreprises pour le développement durable (WBCSD), et représentante 
du Mécanisme du secteur privé (MSP) du CSA 

● Représentant.e du mécanisme de la société civile (MSC) du CSA (à 
confirmer) 

 
Partie 4 : Séance interactive de questions et réponses du public (70 minutes) 
 
Partie 5 : Synthèse, remarques finales par le modérateur ou le président du CSA (5 
min)  
 

  

16h30 - 18h00 ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 7 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 8 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

 
 
 
 
TROISIÈME JOUR : JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Horaire DESCRIPTION DE LA SESSION 

11h00 - 12h30 ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 9 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE 10 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

  

13h00 - 16h00 PLÉNIÈRE 3 

Transformation des systèmes alimentaires 

« Les prochaines directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition et les recommandations politiques du CSA sur les approches 

agroécologiques et autres approches novatrices, et leur pertinence par rapport aux 
objectifs du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires ». 

 



 
Nous sommes tous impliqués, directement ou indirectement, dans des systèmes 
alimentaires allant de la production, la transformation, la distribution, la 
préparation et la consommation des aliments. À la base de tous ces aspects se 
trouve la durabilité, dans ses trois dimensions (économique, sociale et 
environnementale).  Le CSA est en cours d’élaboration de « Directives volontaires 
sur les systèmes alimentaires et la nutrition » et des « Recommandations politiques 
sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices» afin de fournir 
des orientations pour renforcer les politiques et les actions visant à la 
transformation des systèmes alimentaires.  Cette session examinera comment ces 
produits du CSA et d'autres sont liés aux objectifs du Sommet sur les systèmes 
alimentaires de 2021. Et, à l'occasion de la Journée internationale de la femme 
rurale, cette session reconnaîtra le rôle essentiel des femmes dans la 
transformation des systèmes alimentaires. 
  
Objectifs : 

a) Sensibiliser aux deux processus politiques en cours du CSA et à leur rôle 
dans l'orientation des transformations requises pour des systèmes 
alimentaires durables ;  

b) Mobiliser la communauté de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour 
des engagements rapides sur « l’adoption » de ces produits du CSA ; et  

c) Examiner la contribution potentielle des outils politiques du CSA à la 
préparation du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires. 

 
Modérateur : Waiganjo Njoroge, Secrétariat du CSA 
 
Première partie : Ouverture et bienvenue : Thanawat Tiensin, Président du CSA (5 
min) 
 
Partie 2 :    Présentation générale : Amina Mohammed, Secrétaire générale 
adjointe de l'ONU – Discours d’ouverture sur la manière de repenser la 
gouvernance des systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs de 
développement durable 2 (10 minutes) 

 
Troisième partie :  Interventions brèves :  Réponses au discours d'ouverture, en se 
concentrant sur les stratégies pour conduire la transformation des systèmes 
alimentaires à l'échelle. 

• Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire, Agriculture et économie rurale, 
Union africaine (5 min) - (à confirmer) 

• Jutta Urpilainen, Commissaire aux partenariats internationaux, Union 
européenne (5 min) - (à confirmer) 

 
Partie 4 : Discussion de groupe : Contribution des deux processus politiques en 
cours du CSA à des systèmes alimentaires durables (60 minutes).  
 
Modérateur : Corinna Hawkes, Directrice, Centre pour la politique alimentaire, City 
University of London 

● Julia Klöckner, ministre fédéral de l'alimentation et de l'agriculture, 
Allemagne 

● Hon Mariam Al Mehairi, ministre de la sécurité alimentaire et de l'eau, EAU 



 
● Carlos Manuel Rodriguez, PDG du Fonds pour l'environnement mondial 

(FEM) 
● Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF (à confirmer) 
● Patrick Webb, conseiller technique, Groupe d'experts mondial sur les 

systèmes agricoles et alimentaires pour la nutrition (GLOPAN) 
● Robert Saik, PDG d'Agvisor Pro, Canada et représentant du Mécanisme du 

secteur privé (MSP) du CSA  
● Représentant du mécanisme de la société civile (MSC) du CSA (à confirmer) 

 
Partie 5 : Le CSA et le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 (20 min)  

● Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires  

● Michael Fakhri, rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation  
 

Partie 6 : Séance interactive de questions et réponses du public (60 minutes) 
 
Partie 7 : Cérémonie de clôture de l'événement (10 min) 

• Vidéo de clôture (Good for all) par le ODD-2 Advocacy Hub 
• Remarques finales et prochaines étapes par la Présidence du CSA 

   

16h30 - 18h00 ÉVÉNEMENT PARTIEL 11 : (Titre à 
confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

PARTNER EVENT 12 : (Titre à confirmer) 

Organisateur : 

Thème :  

Objectifs : 

 

 


