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LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (CSA ou CFS 
en Anglais) 

inclusive: tous les acteurs concernés par la sécurité alimentaire et le siège de nutrition siègent
de manière égale à la table. Néanmoins, après la réforme du CSA en 2009, le CSA a décidé qu'il 
fallait accorder une place particulière aux voix de ceux qui sont les plus touchés et les plus 
exposés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition tout en étant en même temps les plus 
importants contributeurs à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde.

intergouvernementale: l'adhésion au CSA est ouverte à tous les États Membres de l'ONU. 

Le droit à une alimentation adéquate: il est au cœur du mandat et de la vision du CSA. 

Le CSA est la principale plate-forme inclusive, intergouvernementale et 
internationale consacrée à la sécurité alimentaire et la nutrition. Il a été créé 
spécialement pour favoriser la réalisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate pour tous.

LE CSA EST DIFFÉRENT 

DE LA FAO  

La société civile a un

statut formel de 

participant aux travaux 

du CSA tandis qu'à la 

FAO elle n'a qu'un statut 

d'observateur. 

LA REFORME DU CSA EN 2009. Qu'est ce qui a changé ? 

1. Une promotion accrue de la convergence et de la cohérence 
     des politiques ainsi que de la coordination pour la sécurité 
     alimentaire et la nutrition.
2. Une nouvelle vision ainsi qu'un mandat explicite de 
     favoriser la réalisation progressive du droit humain à une 
     alimentation adéquate.
3. Une volonté à être en prise directe avec le milieu agricole 
     et en phase avec la "réalité sur le terrain".
4. Un processus décisionnel ouvert à de multiples acteurs. 
     Les organisations de la société civile sont reconnues comme
     des participants de plein droit et constituent une partie 
     essentielle - bien que autonome - du CSA.
5. L'adoption d'un Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition afin d'orienter 
     les plans d'action nationaux en matière de sécurité alimentaire.
6. Parmi les nouvelles fonctions du CSA, il y a le Suivi de la mise en oeuvre des décisions et la 
     redevabilité vis-à-vis des acteurs.



Suite à la réforme du CSA, 

la société civile - étant 

donné qu'elle rassemble la 

population la plus touchée 

ainsi que les «détenteurs de 

droits» - s'est vu accorder 

une attention prioritaire! 

Quoi Qui Quels droits

Membres

Participants

Observateurs

135 gouvernements membres de la ONU  - Ils sont le seul à avoir le droit de vote et le droit  de 
   prendre des décisions. 
- Ils peuvent intervenir en plénière et lancer des 
   discussions/thématiques. 
- Ils soumettent des documents et des propositions formelles 
- Ils approuvent les documents et les ordres du jour 
  des réunions 

1. Représentants d'agences des Nations 
    Unies (comme la FAO, le FIDA, le PAM, 1
    le Comité permanent sur la nutrition, rapporteur 
    spécial de l’ONU pour le droit à l'alimentation
2. Société civile via le Mécanisme de la Société Civile
3. Secteur privé via le Mécanisme du secteur privé et 
    fondations philanthropiques privées. 
4. Systèmes internationaux de recherche agricole, 
    par exemple par l'intermédiaire des représentants 
    du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
    internationale (GCRAI) et d'autres.
5. Institutions financières internationales et régionales, 
    y compris la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
    international, les banques régionales de développe-
    ment et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

- Ils conseillent les membres sur les différents thèmes qui sont 
   discutés, selon leur expertise. 
- Ils participent aux travaux du CSA et contribuent régulièrement 
   aux activités intersessions à tous les niveaux (la période 
   intersessions désigne la période de temps entre deux 
   Sessions plénières). 
- Ils ont le droit d'intervenir en plénière et peuvent lancer des 
   sujets de discussion.
- Ils soumettent des documents et des propositions formelles et
   contribuent à la préparation des réunions et de l'ordre du jour. 

il s'agit d'organisations intéressées par les 
sujets abordés et qui ont été invitées par le CSA 
ou le Bureau à venir observer les travaux

Elles ne peuvent prendre la parole lors des séances 
que si elles y ont été invitées par le président du CSA.  

ACTEURS CLÉS DU CSA  

FAO...PAM...FIDA...
Qui sont les Agences basées à Rome (ABR)?

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de
développement agricole (FIDA) sont les trois principales organisations des
Nations Unies travaillant sur les questions d'alimentation et de faim,
également appelées «Agences basées à Rome» (ABR  ou RBA en Anglais)
étant donné que leur siège est situé à Rome.  

Les agences ont des mandats différents mais complémentaires et elles
sont encouragées à collaborer de façon continue à tous les niveaux. 
...La FAO développe des normes mondiales, partage des connaissances et
  fournit des conseils stratégiques et une assistance technique aux
  gouvernements des pays en développement. 

...Le PAM est chargé d'intervenir dans le cadre d'actions humanitaires et
  dans l'aide alimentaire d'urgence du système des Nations Unies; 

...Le rôle du FIDA est de mobiliser des ressources pour l'investissement
  dans la petite agriculture et les communautés rurales. 

BOX 1



Groupe d'experts de 
haut niveau (HLPE)

L'une des principales innovations introduites 
par la réforme du CSA est le Groupe d'experts

de haut niveau (HLPE High Level Panel of 
Experts). Les États membres ont décidé que les 

décisions prises devaient être informées par 
des conseils indépendants, exhaustifs, fondés

sur des données probantes et partagés entre 
tous. Le HLPE a été créé en 2010 en tant que 
pilier scientifique du CSA et ses travaux sont 

basés sur la recherche scientifique et sur la
connaissance afin d'apporter un soutien au 

travail du CSA. Il garantit un processus de débat 
politique et de prise de décision bien informé, 

améliorant ainsi la qualité, l'efficacité et la
cohérence des politiques de sécurité alimentaire 

et de nutrition. 

Le HLPE est chargé par la Plénière du CSA de
recueillir des informations et des données 

existantes à partir des dernières connaissances 
universitaires et scientifiques, ainsi que de 

l'expérience sur le terrain et des connaissances
et savoirs des acteurs sociaux, y compris ceux de 

la société civile et des mouvements sociaux, dans 
divers contextes, par le biais de consultations en 
ligne sur les différentes thématiques identifiées

par le CSA comme présentant un intérêt 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Il publie également périodiquement des Notes sur
les questions cruciales et émergentes en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition afin d'orienter et 
d'appuyer le choix des thèmes prioritaires à aborder 

par le CSA. Dans sa deuxième note (2016), le HLPE
a mentionné la thématique de l'agroécologie. 

Pour chaque thématique du PTPA, 
un processus est défini et mis en 
œuvre à travers à la création d'un 

groupe de travail 
...au CSA, ces groupes sont appelés: 

.

COMMENT LE CSA EST-IL ORGANISE ?
BOX 2

BOX 3 Produits majeurs du CSA

PLÉNIÈRE
DU
CSA

Assemblée annuelle souveraine, 
où toutes les décisions politiques sont 

adoptées par consensus. La plénière est 
l'organe central pour la prise de décision, 

le débat, la coordination, et la convergence 
de toutes les parties prenantes au niveau 
mondial sur les questions liées à la SAN.

Avant de prendre une décision, 
le Bureau du CSA se réunit 

périodiquement avec tous les 
participants pour entendre leurs 
points de vue et recueillir leurs 

conseils. Les participants donnent 
leur avis/commentaires et 

contributions par le biais du GC 
(AG en Anglais)

GROUPE 
CONSULTATIF (GC)

PTPA

Programme de travail 
pluriannuel

Les GTCNL sont ouvert à tous les 
membres/participants/observateurs.

Le groupe de travail soumet ensuite sa décision 
au GC et au Bureau. Les groupes de travail sont 

les espaces les plus inclusifs où sont menées les 
travaux intersessions. 

GROUPES DE TRAVAIL À 
COMPOSITION NON LIMITÉE 

Il est composé d'un(e) 
président(e) et de 12 

membres élus 
représentant 
les groupes 
régionaux

LE 
BUREAU

accepte et adopte

un plan de travail

également connu sous le nom de 

- 2012. Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
   régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dan
   le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

- 2016. Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

- Cadre d'Action pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition lors des 
   Crises Prolongées

- 2016. Le développement agricole durable au service de la sécurité 
   alimentaire et de la nutrition: quels rôles pour l’élevage? 

- 2015. Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés 

- 2015. Contribution de l’eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

- Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une
   alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

confi
e se

s 

décis
ions a

 

www.fao.org/cfs/cfs-home/products/fr/



Qu’est-ce que le MSC?



 

 

Le MSC est... 

...un espace 
ouvert et 
inclusive

... une articulation des 
luttes locales, nationales, 
régionales et mondiales 
dont vous êtes déjà 
engagé

...un processus 
d'apprentissage collectif

Le MSC n’est pas... 

…c’e n’est 
PAS un fin, 

mais un  
outil 

… ce n’est PAS à propos de la 
représentation, mais c’est á 

propos de la facilitation

…c’e n’est PAS une 
organisation avec des 

membres, mais avec des 
organisations participantes

	 ,

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FR_CSM-Presentation.compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FR_CSM-Presentation.compressed.pdf


Groupes de travail du MSC 
Pour chaque axe de travail dans le CSA, le MSC établit un groupe de travail politiques en 

lançant un appel ouvert à toutes ses organisations participantes

Pour example: Nutrition, Femmes, Forêts, Suivi, etc…

Chaque groupe de travail est coordonné par un ou deux membres du CC et soutenu par 
une équipe de facilitation

Le groupe de travail du MSC (GT) prépare collectivement sa propre vision: 
Que voulons-nous du CSA sur ce sujet?

Sur la base de cette vision, le GT s'engagera dans le processus de politique du CSA 
avec tous les autres acteurs du CSA 

Chaque axe de travail dans le CSA suit un processus politique différent et peut produire 
des résultats différents: 

Des résultats plus complet comme les VGGT, FFA, GSF* 
Des recommandations politiques plus spécifiques, comme celle sur l'eau, l'élevage, 

l’access aux marchés des petits exploitants, les forêts

Une fois que le résultat politique est adopté par la plénière du CSA, tous les acteurs du 
CSA devraient s'engager à diffuser, à utiliser et à appliquer cette décision.

Le CSA devrait également suivre périodiquement son travail au niveau national, 
régional et mondial.

* Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire

* Le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées 

* Cadre Stratégique Mondiale

http://www.csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/
http://www.csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/


Mais ce que le MSC a 
réalisé jusqu'ici dans le 

CSA? 
Grâce à la lutte constante des OSC, des jalons importants ont été réalisés: 

•Les droits des femmes ont été reconnus dans la recommandation Politique sur 
l'élevage. Cela peut sembler une réalisation mineure, mais, en créant une 
précédent, nous avançons dans notre lutte pour remplir, protéger et respecter 
les droits des femmes. 

•La proposition du MSC pour un rapport du HLPE sur l'agroécologie a été 
acceptée! C'est la première étape pour lutter contre une alternative concrète au 
modèle industriel agricole dominant et à l'éradication des causes profondes de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

•Les «Directives volontaires sur la gouvernance responsable du régime des 
terres, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale» du CSA sont le résultat d'un processus inclusif comprenant une série 
de consultations et de négociations à différents niveaux! Les VGGT contiennent 
des instruments vraiment importants pour lutter contre les saisies de ressources 
naturelles et constituent une grande réussite des luttes locales et mondiales. Les 
communautés et les organisations sensibilisent maintenant les VGGT au niveau 
local et demandent à leurs gouvernements de les mettre en œuvre.

http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-electronic-consultation-scope-report-agroecological-approaches-innovations-sustainable-agriculture-food-systems-enhance-food-security-nutrition/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf


Qu'est-ce que le Comité de 
Coordination du MSC?  

Le Comité de Coordination (CC) est l’organisme directeur du MSC; cela 
signifie que toutes les décisions politiques pertinentes au sein du MSC, sur 
les questions internes et externes, sont prises par le CC, dans la mesure 
du possible par consensus et par un vote si un consensus n’a pas pu être 
trouvé. La position divergent est signalé.  Les membres du Comité de 
Coordination du MSC sont élus par les 11 secteurs sociaux et 17 sous-
régions (5 sous-régions en Afrique, 4 sous-régions dans les Amériques, 6 
sous-régions d’Asie et 2 sous-régions en Europe). La parité des genres et 
dans la répartition géographique est toujours garantie.


• Le CC se compose de 41 membres provenant de 11 secteurs et 17 
sous-régions


• Le rôle des membres du CC est de faciliter le travail des OSC dans 
leurs secteurs et les groupes sous-régionaux


• Le CC est chargé de veiller à ce que les fonctions du CSM sont 
menées efficacement que possible et selon les principes 
d’organisation . Assurer un processus de communication dans les 
deux sens est fondamental.


• Le CC exécute ce rôle en partageant l’information, en facilitant le 
dialogue et les consultations , en soutenant l’analyse et de plaidoyer 
au niveau national et régional.




Comment un membre du CC facilite-t-il/elle le travail dans son secteur ou 
sous-région? Voici quelques conseils:


• Partagez avec eux une fois par mois le Bulletin du MSC, avec toutes 
les nouvelles sur les processus du CSA et MSC;


• Apporter au MSC leurs demandes, perspectives, expériences et 
connaissances en s'engageant activement dans l'un des groupes de 
travail du MSC et dans le CC;


• Reportez-vous périodiquement à votre secteur ou sous-région sur les 
succès obtenus, les défis identifiés, la nécessité de plus 
contributions;


• Soutenez votre secteur et votre sous-région dans la diffusion des 
résultats politique du CSA aux niveaux local, national et régional;


• Soutenir le renforcement des liens entre les différents niveaux des 
luttes, de la maison à Rome et le retour;




Membre du 
CC=facilitateur des voix



STRUCTURE DU MSC
11 UNITÉS GLOBAUX

16 UNITÉS SOUS-RÉGIONALES

Fait de:
Organisations et redes

globales
et continentales de 

chaque secteur

Fait de:
organisations de la 

société civile qui 
travaillent sur la sécurité 

alimentaire dans une 
sous-région spécifique.

Petit exploitants 
agricole

Eleveurs

Petit Pêcheurs Peuples 
autochtones Consommateurs

Travailleurs 
agroalimentaire

Populations urbains 
en état d’insécurité 

alimentaire

Paysans 
Sans Terre

Jeunes Women ONGs

connu sous le nom de:

SECTEURS

connu sous le nom de:

SOUS-REGIONS

Amérique du Nord
Amérique Centrale et les Caraïlbes

Région des Andes
Cône Sud

Western Europe
Eastern Europe

Afrique du Nord
Afrique centrale
Afrique de l’Est
Afrique du Sud

Afrique de l’Ouest

Asie du Sud Est
Asie Centrale

Asie de l’Ouest
Australasie et Pacifique

Asie du Sud

1 membre du CC  

pour chaque sous-region

41 MEMBRES
DU CC

= 1 membre du CC 



Des questions suggérées sur le CSA 
que peut être demandées aux 

membres du CC plus expérimentés et 
aux organisations participantes du 

MSC:

Quels sont les principaux défis pour les droits de l'homme dans le CSA?

Pourquoi la souveraineté alimentaire est-elle un tabou dans le CSA?

Qu'est-ce qui fait du CSA un espace unique?

Quelle est la différence entre les acteurs multiples et multi-acteurs?

Pourquoi une secteur est-elle différente d'un groupe de travail?

Le CSA est-il un organisme de mise en œuvre?

Quel est le rôle du secteur privé dans le CSA et comment il est organisé?

Comment le CSA peut-il être utile pour mes luttes?

Comment rapporter à ma propre organisation ce qui se passe ici?

Comment était le CSA avant la réforme en 2009?

Pourquoi l'agroécologie est-elle une question controversée dans le CSA?

Et si nous ne sommes pas d'accord avec un résultat politique du CSA?

Quel est le rôle des agences basées à Rome (FAO, PAM, FIDA) dans le CSA?

Pourquoi la grande majorité des activités et des documents du CSA ne sont 
disponibles qu'en anglais?

Pourquoi le CSA est-il au carrefour?



Des questions suggérées sur le MSC 
peut être demandées aux membres CC 
et aux organisations participantes du 

MSC les plus expérimentés:

Quels sont les principaux défis en tant que MSC dans le CSA?

Quelle est la différence entre la représentation et la facilitation?

Quelle est la différence entre une secteur et une sous-région?

Pourquoi il n'existe pas d'expériences similaires pour les OSC dans d'autres 
forums internationaux de gouvernance mondiale de l'alimentation?

Comment renforcer ma secteur ou votre sous-région?

Comment traiter cette surcharge d'informations?

Cet espace a-t-il été utile jusqu'à maintenant?

Est-ce que mon combat s'inscrit ici?

Comment construisons-nous nos propres positions politiques?

Comment financez-nous nos activités et notre travail?

Le CSM est-il une organisation?

Quel type de soutien le Secrétariat du MSC offre-t-il?

La communication du MSC est-elle toujours écrite en espagnol, en français et en 
anglais?

Quel est notre rôle dans le CSA?

Pourquoi les groupes de travail CSM sont-ils si importants?

Qu'est-ce que le Forum CSM?


