Contributions à la discussion sur les Objectifs stratégiques du CSA - 5 février 2018
Considérations et suggestions préliminaires du MSC :
•

Les Objectifs stratégiques devraient se baser sur la vision du CSA et sur ses six rôles.
Vision du CSA : Conformément au document relatif à la réforme, approuvé en 2009, le
Comité de la sécurité alimentaire mondiale « constitue 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 lutte pour un monde libéré
de la faim dans lequel les pays mettent en œuvre les directives volontaires à l’appui de la
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale ».

•

Si la vision et les rôles du CSA sont valides pour le Comité dans son ensemble, les objectifs
stratégiques et les résultats attendus devraient être assortis d'un calendrier précis et
devraient guider la période du prochain Programme de travail pluriannuel de quatre ans
(2020-2023). Les objectifs stratégiques s’accompagneraient de résultats attendus
correspondants pour cette période, qui pourraient être évalués et ajustés après deux ans, et
qui aideraient à évaluer les accomplissements au terme des quatre ans.

•

Nous avions proposé soit de formuler des objectifs stratégiques pour chacun des six rôles,
soit de formuler des objectifs moins stratégiques mais d'intégrer les contributions des rôles à
leur formulation. Nous suggérons désormais de choisir cette dernière option et de définir les
objectifs stratégiques et les résultats attendus correspondants en intégrant les contributions
des six rôles aux 3 objectifs stratégiques, en se basant sur ce qu’avaient suggéré les cofacilitateurs.

•

Nous suggérons d'inclure un objectif transversal et des résultats attendus sur l’égalité de
genre, les droits et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire
et de la nutrition, en réponse à la décision correspondante prise par la 44e session du CSA
(rapport final de la 44e session du CSA, paragraphe 27e).

•

Cette partie sur les objectifs stratégiques et les résultats attendus serait placée au début du
Programme de travail pluriannuel et contribuerait à orienter la sélection des sujets et
l’orientation stratégique des axes de travail du CSA pour la période 2020-2023.

•

En résumé : les objectifs stratégiques et les résultats attendus correspondants devraient
intégrer la vision et les six rôles du CSA de sorte à donner une orientation stratégique au
Programme de travail pluriannuel du CSA pour les 4 prochaines années.

Sur la base de ces considérations, les Objectifs stratégiques possibles pour 2020-2013 suivants
pourraient être suggérés :
1. Promouvoir la coordination des politiques au niveau mondial en offrant la principale
plateforme ouverte pour la discussion et l’action collaborative sur la sécurité alimentaire
et la nutrition

2. Promouvoir la convergence et la cohérence des politiques vers la concrétisation de la
vision du CSA pour éradiquer la faim et la malnutrition, la sécurité alimentaire et la
nutrition pour toutes et tous et la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate
3. Promouvoir la diffusion, l’utilisation, l’application et le suivi des résultats politiques du
CSA par la collaboration renforcée des membres et participants au niveau national et
régional
Les Résultats attendus correspondants (avant octobre 2023) pourraient être formulés comme suit :
Résultats attendus de l’Objectif 1 :
1a : Le CSA est reconnu comme la principale plateforme ouverte de coordination des
politiques sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition à l’échelle
mondiale
1b : Le CSA a efficacement utilisé sa fonction de coordination des politiques pour
encourager la collaboration entre membres et participants engagés aux niveaux
mondial, régional et national afin de prévenir et de combattre la faim et les crises
alimentaires et d’orienter les politiques vers la sécurité alimentaire et la nutrition
Résultats attendus de l’Objectif 2 :
2a : Le CSA a efficacement conduit et terminé un processus de négociation de
politiques complet visant à traiter l’un des défis les plus essentiels pour assurer la
sécurité alimentaire et la nutrition et la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate pour toutes et tous
2b : Le CSA a efficacement priorisé et abordé une série de questions critiques,
émergentes et urgentes en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition pour le
travail sur les politiques, en tenant compte des besoins et de l’impact potentiel sur
les personnes les plus affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition
Résultats attendus de l’Objectif 3 :
3a : Les membres et participants du CSA ont augmenté leurs efforts pour diffuser et
appliquer les résultats politiques du CSA aux niveaux national et régional
3b : Le CSA a mené un suivi de l’utilisation et de l’application de plusieurs de ses
résultats politiques et évalué leurs contributions pour promouvoir la sécurité
alimentaire et la nutrition ainsi que la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate aux niveaux national, régional et mondial
Objectif transversal et résultat attendu :
4 : Le CSA a efficacement intégré systématiquement l’égalité des genres, les droits et
l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la
nutrition à l’ensemble des axes de travail, des produits et des documents

