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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DE HAUT NIVEAU DU CSA 
CONSACRE AU RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE

MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
13-15 octobre 2020 (Réunion virtuelle)

PREMIER JOUR
Thème/titre principal : 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 la construction d'un récit global à l'horizon 2030"

Le rapport SOFI 2020 et le rapport n°15 du Groupe d'experts de haut niveau du CSA sur la construction 
d'un récit global à l'horizon 2030 reconnaissent tous deux la nécessité de transformer les systèmes 
alimentaires pour atteindre les objectifs de développement durable. Selon les estimations les plus 
récentes de SOFI 2020, près de 690 millions de personnes souffraient de la faim en 2019. 130 millions de 
personnes supplémentaires pourraient tomber 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) et il est essentiel que nous 
comprenions mieux comment inverser les tendances pour atteindre les ODD #2.

Objectifs : a) examiner la situation mondiale actuelle en matière d'insécurité alimentaire et de 
malnutrition ; b) 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 c) examiner comment les parties prenantes actuelles de 
l'architecture de gouvernance mondiale de l'alimentation et de la nutrition peuvent collaborer le 
plus efficacement possible avec le CSA en vue de réaliser les objectifs de l’ODD #2.

Déroulement de la journée

Partie I : Bienvenue (30 min)

● Ouverture - Accueil par le président du CSA/Modérateur avec vidéo d'ouverture (5 min)
● Discours d'ouverture - à déterminer (10 min) Focus sur le rôle de la gouvernance mondiale en 

tant que bien public et le concept plus large de citoyenneté mondiale
● Remarques sur le cadrage (5 min chacune) : Focus sur l'engagement de collaboration des ABR au 

CSA
o Directeur général de la FAO (à confirmer)
o Directeur exécutif du PAM (à confirmer)
o Président du FIDA (à confirmer)



Partie 2 : Poser le débat : Données probantes et scientifiques (30 min)

● L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2020 (SOFI 2020) 
présentation par l'économiste en chef de la FAO (10 min)

● Sécurité alimentaire et nutrition : construire un récit global à l'horizon 2030. 
Responsable du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau du CSA (10 min)

● Coût de la réalisation des objectifs ODD#-2 d'ici 2030. Présentation du projet Ceres2030 (10 min)

Partie 3 : Discussion ouverte avec modérateur - (40 min)

Inviter le public à poster des questions et des commentaires

Partie 4 : Action menée par les pays : Table ronde ministérielle (75 minutes)

● Les ministres discuteront des problèmes dans une perspective nationale, en se concentrant sur 
le coût et l'accessibilité des aliments sains et nutritifs, et sur les compromis politiques à faire 
pour réaliser les stratégies de développement des pays.

● Intervenant.e d'une association gouvernementale régionale, par exemple l'ASEAN, pour traiter des
initiatives régionales

● Représentant.e.e (jeunes) du MSC
● Représentant.e.e (jeunes) de MSP
● Le directeur.trice de pays du PAM donne le point de vue de l'équipe de pays des Nations unies
● Le directeur.trice de pays du FIDA donne la perspective de l'équipe de pays des Nations unies
● L'orateur.trice principal.e du CGIAR mettra en évidence les lacunes en matière de données et de 

recherche

Partie 5 : Synthèse, remarques finales par le modérateur ou le président du CSA (5 min)

DEUXIÈME JOUR
Thème/titre principal : Le COVID-19 et ses impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition mondiales - 
ce que les parties prenantes peuvent faire pour répondre, reconstruire et renforcer la résilience en 
prévision de futures crises zoonotiques.

La pandémie COVID-19 a mis le monde au défi de s'attaquer 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 de certaines 
chaînes d'approvisionnement alimentaire clés, fruits d’une interaction complexe impliquant les 
agriculteurs, les intrants agricoles, les usines de transformation, le transport maritime, les détaillants, 
les consommateurs et plus encore, mettant en évidence les risques, les fragilités et les inégalités qui 
caractérisent les systèmes alimentaires actuels. Cela a démontré l'urgence de reconstruire des 
systèmes alimentaires résilients qui intègrent la durabilité dans ses trois dimensions.

Objectifs : a) évaluer les principaux défis posés par le COVID-19 ; b) partager les expériences 
nationales/régionales du point de vue du gouvernement, du secteur privé et de la société civile ; c) 
identifier les bonnes pratiques pour répondre, reconstruire et renforcer la résilience.

Déroulement de la journée

Partie I : Préparation du débat (15 minutes)
 Discours du directeur général de l'OMS (à confirmer) sur la crise COVID-19, les principaux défis

posés par la pandémie à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde et les réponses 
apportées par les différents pays.

Partie 2 : Président du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau (à confirmer) pour mettre 
en évidence les lacunes en matière de données et de recherche (15 min)



Partie 3 : Discussion interactive avec le public pour discuter du document thématique du Groupe 
d'experts de haut niveau (30 min)

Partie 4 : Discussion en groupe : Stratégies d'adaptation, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné 
Que pouvons-nous faire pour prévenir les futures pandémies et être mieux préparés ? (70 minutes)

● Un.e ministre (pays en développement) pour aborder les défis rencontrés et la réponse à la crise 
par les États membres

● Un.e ministre (pays développé) pour aborder les défis rencontrés et les réponses à la crise par les 
États membres

● Un.e haut représentant.e de l'organisation politique régionale pour traiter des réponses 
organisationnelles, en particulier dans une région confrontée à de multiples crises 
prolongées (par exemple, le Proche-Orient, GRULAC)

● Représentant.e du MSP ou du secteur privé
● Représentant.e du MSC ou de la société civile
● L'orateur.trice principal.e de l'ILRI soulignera ce que nous devons mettre en oeuvre pour être 

mieux préparés aux futures pandémies en se basant sur le rapport sur les zoonoses 
récemment lancé par le PNUE-ILRI "Prévenir la prochaine pandémie" : Les zoonoses et 
comment briser la chaîne de transmission".

Partie 5 : Séance interactive de questions et réponses du public (45 minutes)

Modéré par David Nabarro (à confirmer), avec possibilité de questions et de contributions de 
l'OIT, de la Banque mondiale et d'autres organisations

Partie 6 : Synthèse, remarques finales par le modérateur ou le président du CSA (5 min)

TROISIÈME JOUR
Thème/titre principal : Les prochaines directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition, les recommandations politiques du CSA sur les approches agroécologiques et autres approches
innovantes, et leur pertinence par rapport aux objectifs du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires.

Nous sommes tous impliqués, directement ou indirectement, dans les systèmes alimentaires. Ils 
englobent d'innombrables activités telles que la production, la transformation, la distribution, la 
préparation et la consommation de denrées alimentaires . À la base de tous ces aspects se trouve la 
durabilité, dans ses trois dimensions. Conformément à la déclaration de l'envoyé spécial pour le 
Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, qui affirme "Nous croyons en un monde où des systèmes
alimentaires sains, durables et inclusifs permettent aux populations et à la planète de prospérer", les 
Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition ainsi que la Recommandation 
politique du CSA sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices visent à fournir des 
orientations pour renforcer les politiques et les actions en vue de la transformation de systèmes 
alimentaires afin qu’ils soient résilients, équitables, diversifiés, qu’ils soutiennent l'adaptation au 
changement climatique et son atténuation, qu’ils fournissent des régimes alimentaires sains, 
abordables, accessibles, équilibrés et sûrs et qu’ils respectent les droits de l'homme.

Objectifs : a) faire mieux connaître les deux processus  du CSA actuellement en cours, tout en 
examinant leurs synergies à la lumière des orientations qu'ils fournissent sur les transformations 
requises pour parvenir à des systèmes alimentaires durables ; b) promouvoir des engagements précoces
sur « l’adoption » des produits du CSA ; c) examiner la contribution potentielle des outils politiques du 
CSA à la préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires.



Déroulement de la journée

Partie 1 : Poser le débat

 Discours d'ouverture de la secrétaire général adjointe des Nations unies, Amina Mohammed (à 
confirmer) (10 minutes)

Vue d'ensemble sur l'importance d'adopter une approche qui nécessite de repenser la gouvernance 
des systèmes alimentaires, d'accroître la capacité stratégique d'élaboration et de mise en œuvre des 
politiques, et de mener des actions plus collaboratives pour parvenir à la transformation des 
systèmes alimentaires.

Partie 2 : Déclarations des "Champions" du CSA sur les produits et les systèmes alimentaires du CSA (20
min)

● Ministre de l'Allemagne. (À CONFIRMER)
● Ministre de la sécurité alimentaire et de l'eau, EAU. (À CONFIRMER)
● Directeur exécutif du PNUE, Inger Anderson. (À CONFIRMER)
● Représentant.e de la Banque mondiale (à confirmer)

Partie 3 : Table ronde/débat : synergies entre les deux processus politiques en cours du CSA, leur 
adoption et leur contribution à la transformation en faveur de systèmes alimentaires durables (50 
min)

● Présentation par un État membre (à déterminer) sur la pertinence des DVSyN et de la 
Recommandation politique du CSA au niveau national/local.

● MSP : Rôle et responsabilités du secteur privé dans la promotion de systèmes alimentaires 
durables et de régimes alimentaires sains, et importance de créer des environnements 
commerciaux favorables au secteur privé afin de renforcer la capacité des gouvernements à 
assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous. Comment promouvoir la mise en 
œuvre des recommandations de la DVSyN et du CSA ?

● MSC : Comment les luttes et les expériences des femmes en matière d'agriculture durable et 
d'approches agroécologiques contribueront à la transformation profonde des systèmes 
alimentaires (Intervenante du groupe des femmes productrices d'aliments à petite échelle du 
Sud) ;

● Présentation par un expert d'exemples concrets de mise en œuvre de produits politiques 
antérieurs du CSA (DVGT, Principes RAI), de la manière dont les orientations politiques du CSA 
ont été transformées en actions au niveau national/régional.

● Anders Nordström (à confirmer), ambassadeur de Suède pour la santé mondiale au ministère des
affaires étrangères à Stockholm, pour définir le rôle des gouvernements dans la défense et la 
promotion de la mise en œuvre de ces produits politiques, et pour définir la nécessité d'une 
collaboration intersectorielle pour remédier à la fragmentation des politiques afin d'assurer et 
de réaliser la transformation vers des systèmes alimentaires plus durables.

Partie 4 : Séance de questions-réponses interactive avec le public (30 minutes)

Partie 5 : Le CSA et le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 (15 min)

● Agnes Kalibata, Contribution des DVSyN du CSA et des recommandations politiques du CSA 
sur les approches agroécologiques et autres approches innovantes à la préparation du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires :



● Michael Fakhri, Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, pour présenter la cohérence 
des deux outils politiques du CSA avec les principes des droits humains, et leur approche axée
sur les personnes et les solutions, en vue du Sommet sur les systèmes alimentaires ;

Partie 6 : Questions du public et réponses (45 minutes)

Discours de clôture, Président du CSA (10 min)

Autres questions à
aborder :

- Horaires - 13h00-16h00 pour la plénière, 90 minutes pour les événements parallèles
- Questions techniques / Plate-forme, webcast, etc.
- Événements parallèles, structure/processus/applications
- Interprétation, plénière et événements parallèles
- Documents / Traductions
- Résultats généraux, résumé de la présidence
- Brèves des sessions
- Questions d'orientation pour les sessions et les briefs des orateurs
- Modérateurs
- Vidéo(s)
- Présentations
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