Tableau 1: Aperçu des activités du CSA visant à promouvoir la redevabilité et le partage des bonnes pratiques
Légende:
•
•
•

Activités entreprises par le Comité (en tant que Comité) - en gras
Activités réalisées / dirigées par des membres individuels/ acteurs du Comité - souligné
Séances en cours au CSA - en italique

Situation et tendances SAN
Suivi et Révision (Follow-up and Review - FuR)
de "état des lieux et tendances de l'insécurité
alimentaire dans le monde".

GLOBAL

Mécanisme innovant
incrémental
12

• Discussion annuelle sur le rapport SOFI
(basé sur le "suivi" effectué par les ABR + OMS +
UNICEF)
• Discussions périodiques basées sur la
note du HLPE sur les sur les questions
critiques et émergentes.

Résultats du CSA et efficacité
Évaluation périodique de l'efficacité du CSA12 à
travers :
• le Suivi annuel des décisions du CSA (par le
Secrétariat du CSA)
(Rapports d'activité annuels de la Plénière du
CSA)
• Auto-évaluation ou évaluation
indépendante13 de l'efficacité du CSA à travers:
1- Enquêtes d'opinion périodiques14,
complétées par
2- Évaluations volontaires approfondies
par pays15

CFS 2014/41/11 Vers un cadre de suivi des décisions et recommandations du CSA
CFS 2017/44/INF/23 Évaluation indépendante du CSA
14
CFS 2015/42/10 Rapport sur les résultats de l'enquête d'efficacité du CSA
15
Les entretiens avec les pays ont été menés dans le contexte de l'évaluation indépendante
13

Recommander des approches
de suivi
Faciliter les initiatives de suivi
par pays et partager les Bonnes
pratiques
• Cartographie annuelle
des discussions plénières au
CSA jusqu'en 201216, par
exemple créer un espace en
plénière pour les pays /
régions pour partager les
bonnes pratiques sur les
initiatives de suivi

Suivi et Révision (Follow-up and Review - FuR)
des progrès de pays/région en matière de SAN

PAYS ou REGION ciblée

(conformément à l'Agenda 2030 et à d'autres
objectifs et indicateurs-cadres mondiaux, et
notammentles ODD et la CIN2)
• VNR annuels17 et autres, par exemple la
nutrition)
(sur la base du "suivi" effectué par les pays avec
le soutien des ABR, le système des Nations Unies,
d'autres

Suivi et Révision de l'utilisation des produits CSA
dans les pays / régions
• Evénements thématiques mondiaux
biennaux sur les principaux produits et
événements ponctuels / événements parallèles
sur les recommandations politiques18

Recommander des approches de
suivi par pays / région des
objectifs SAN19
• Les TdR pouvant orienter
les événements organisés par
les pays pour examiner les
produits du CSA20

1

16

CFS 2010/3 Cartographie des actions de sécurité alimentaire au niveau des pays ; CFS 2011/7 Cartographie des actions de sécurité alimentaire et de nutrition au niveau des
pays ; CFS 2012/39/10 Rev.1 Cartographie des actions de sécurité alimentaire et de nutrition au niveau des pays
17
CFS 2016/43/INF/22 et CFS 2017/44/INF/15;
18
CFS 2017/44/1 Suivi de la mise en œuvre des principaux produits de politique générale du CSA et d'autres recommandations de politique générale du CSA
19
CFS 2013/40/8 para 5g. "Les principales caractéristiques des mécanismes de suivi devraient inclure : l'appropriation locale, les droits, l'inclusivité et la participation
multipartite, être ancrés dans des cadres politiques multisectoriels, assurer des capacités et des ressources nationales adéquates et inclure à la fois des aspects quantitatifs et
qualitatifs".
20
CFS 2016/43/7 Termes de référence pour partager les expériences et les bonnes pratiques dans l'application des décisions et recommandations du CSA par l'organisation
d'événements aux niveaux national, régional et mondial.

