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Programme	de	travail	pluriannuel	
Les propositions préliminaires concernant les potentiels futurs axes de travail thématiques du CSA, 
associés aux objectifs stratégiques 1.1 (discussions inclusives) et 2.1 (orientations politiques 
mondiales), ont été présentées par les parties prenantes du CSA. Les parties prenantes intéressées 
ont eu deux mois (de début novembre à début janvier) pour préparer leurs propositions. 

Le Secrétariat du CSA a diffusé l’ensemble des propositions reçues sous la forme d'un document de 
contexte en vue de la première réunion ouverte du 25 janvier, lors de laquelle elles seront 
présentées par leurs promoteurs et discutées avec toutes les parties prenantes intéressées. 

Comme établi dans la note d’orientation convenue concernant le processus de préparation du 
Programme de travail pluriannuel, la phase de définition des priorités s’attardera sur les axes de 
travail thématiques allant des discussions inclusives sur les évolutions, les tendances et les questions 
émergentes et critiques relatives à la SAN aux processus politiques mondiaux découlant sur des 
produits politiques négociés. 

Conformément au plan de travail discuté en novembre dernier, les parties prenantes du CSA ont 
jusqu’à mi-février pour apporter leurs contributions, commentaires et suggestions sur les 
propositions préliminaires. Ces apports viendront éclairer la décision du Bureau, qui devrait finaliser 
le 6 mars, en consultation avec le Groupe consultatif, une liste d’axes de travail thématiques 
prioritaires, qui sera soumise à la discussion de la deuxième réunion ouverte, laquelle se tiendra le 23 
avril. 

Une fois les priorités entre les axes de travail thématiques définies en fonction des critères convenus, 
le Bureau travaillera, en consultation avec le Groupe consultatif, à un projet de proposition pour le 
prochain Programme de travail pluriannuel, qui inclut tant les axes de travail thématiques que les 
activités d’appui.  

Les activités d’appui sont réalisées pour veiller au fonctionnement du Comité ; il s’agit par exemple 
des activités associées aux produits 3.1 (conclusions des séances de suivi et d’examen) et 3.2 
(communication et diffusion) et celle dédiée à la préparation du programme de travail. 

Les réunions du Bureau et du Groupe consultatif du mois de mai et juin seront consacrées à la 
finalisation du Programme de travail pluriannuel. L'objectif est d’élaborer un programme de travail 
faisable et réaliste, en tenant compte des ressources, de la charge de travail et du potentiel en 
matière de mobilisation de ressources. 

	

Systèmes	alimentaires	et	nutrition	
Suite à l’approbation du mandat lors de la 46e session du CSA en octobre dernier, et 
conformément au plan de travail débattu en novembre par le Bureau et le Groupe consultatif, le 
Secrétariat travaille à l’élaboration de l’avant-projet des Directives volontaires, en collaboration avec 
l’Equipe technique.  

Une version de travail du document sera diffusée avant la mi-février, en vue de la discuter lors de la 
réunion du groupe de travail à composition non limitée programmée le 8 mars (de 14h00 à 17h00, 
Salle verte, FAO). 
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Les parties prenantes du CSA auront également l’opportunité d’apporter des contributions, des 
suggestions et des commentaires par écrit jusqu’à la mi-mars, dans le but de participer à 
l’élaboration de l’avant-projet, qui sera finalisé avant la fin avril.  

Cinq consultations multipartites régionales auront lieu entre le mois de juillet et le mois d'octobre 
2019 en Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Proche-Orient, afin de 
recueillir des contributions sur la meilleure manière d’aligner les Directives volontaires sur les 
priorités et les besoins au niveau régional et national. Elles réuniront des participants issus de 
gouvernements, d'organismes onusiens, d'organisations de la société civile et du secteur privé, 
d’institutions de recherche agricole et d'institutions financières internationales, dans le but de 
garantir la nature multipartite des discussions et de leurs résultats. 

Les débats se concentreront sur les différentes sections de l’avant-projet afin d’éclairer la 
préparation de l’avant-projet des Directives volontaires, qui devrait être finalisé avant fin 2019. 

Les coûts des consultations multipartites régionales seront couverts par des fonds mis à disposition 
par la République fédérale d’Allemagne. 

Le Secrétariat du CSA est en contact avec les bureaux décentralisés de la FAO afin de définir le niveau 
de support logistique nécessaire pour l’organisation des consultations. Les bureaux régionaux des 
OSR seront aussi impliqués dans la préparation des ordres du jour et programmes des consultations.  

Un point de l’ordre du jour de la 46e session du CSA sera consacré à l’élaboration des Directives 
volontaires, afin de donner l’occasion aux parties prenantes du CSA de recevoir les dernières 
informations concernant le statut du processus et de discuter de ses prochaines étapes. 

L’ensemble des informations et documents de contexte pertinents concernant ce processus politique 
du CSA sont disponibles à la rubrique Nutrition de l’espace de travail du CSA  

Le document informel recueillant les principaux points soulevés lors de la réunion ouverte sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition du 30 janvier sera finalisé et diffusé par la Présidente du Groupe 
de travail à composition non limitée, Mme Liliane Ortega (Suisse), avant la mi-février. 

	

CSA	et	Programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030	
La première réunion ouverte pour cet axe de travail aura lieu le 4 mars (16h00-17h00, Salle 
Allemagne, FAO). Le principal objectif de cette réunion est de finaliser la contribution 2019 du CSA 
pour le Forum politique de haut niveau. 

Le Bureau doit encore identifier et désigner un facilitateur pour ce processus. 

 

Urbanisation,	transformation	des	zones	rurales	et	incidences	sur	la	sécurité	
alimentaire	et	la	nutrition	
Selon les estimations, près d’1,6 milliard de personnes atteindront l’âge de travailler dans les pays à 
faible revenu et les pays à revenu intermédiaire lors des 15 prochaines années. 

• Comment les systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et 
urbaines génèrent-ils des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes et 
les jeunes ? 
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• Quels sont les principaux facteurs déterminants et conditions favorables pour que les 
systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et urbaines génèrent 
des emplois et un travail décent ? 

• Quel est le rôle des petites villes et des communes rurales dans la promotion de l’emploi des 
femmes et des jeunes dans les systèmes alimentaires ? 

• Et quel est leur rôle pour relier les producteurs à des marchés variés et plus équitables ? 

Certaines questions seront abordées, sous un format interactif, lors de cette seconde manifestation 
intersession consacrée à la « Promotion de l’engagement et de l’emploi des jeunes et des femmes 
dans les systèmes alimentaires à travers le spectre rural-urbain », qui se tiendra le 4 février 2019 
(09h30 - 17h00, Salle verte, FAO).  Veuillez consulter la page Internet dédiée pour de plus amples 
informations.  

Suivi 
Evénement consacré à l’utilisation et l’application de trois séries de recommandations politiques du 
CSA programmé lors de la plénière de la 46e session du CSA en octobre 2019 
La première réunion de l’équipe technique en préparation de la manifestation prévue lors de la 46e 
session du CSA sur le suivi a eu lieu le 17 décembre, afin de préparer l’appel à contributions destiné 
aux parties prenantes du CSA. L'objectif de la manifestation consiste également à dresser le bilan de 
l’utilisation et de l’application de trois séries de recommandations politiques du CSA :  

• Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire (approuvé en 2013) ; 
• Mise en relation des petits exploitants avec les marchés (approuvé en 2016)  
• Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y 

compris le rôle de l’élevage (approuvé en 2016)  
 

Cet appel devrait être lancé lors de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2019 par le biais du 
Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Il prendra fin le 22 avril 2019.	
 
Manifestation thématique mondiale lors de la 47e session du CSA en octobre 2020 sur l’utilisation 
et l’application du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées 
L'objectif de la Manifestation thématique mondiale de 2020 est de dresser le bilan de l’utilisation et 
de l’application du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées (CDA), approuvé en 2015. La première réunion de l’équipe technique en préparation de 
la manifestation thématique mondiale prévue lors de la 47e session du CSA a été programmée au 24 
janvier 2019, dans le but de préparer deux appels à contributions destinés aux parties prenantes du 
CSA : 
 

• Appel à rendre compte des résultats des consultations multipartites organisées au niveau 
national, régional et mondial afin de partager leurs expériences dans l’utilisation du CDA. 
L’appel devrait être lancé lors de la deuxième quinzaine du mois de février 2019, pour une 
durée de 12 mois ; 
 

• Appel à rendre compte des expériences « individuelles » (documentées par un groupe de 
parties prenantes). Cet appel devrait être lancé à la mi-octobre 2019 pour une durée de 4 
mois (jusqu’à la mi-février 2020) à travers le Forum global sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 
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Mise	à	jour	sur	le	budget	
Des accords de contribution ont été signés avec la Suisse (350 000 USD), la Commission européenne 
(915 000 USD) et l’Allemagne (520 000 USD). 
 

HLPE	
Rapport n°13 sur les Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 
La traduction du rapport n°13 du HLPE a été réalisée grâce aux contributions financières du projet 
« Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et combattre la pauvreté dans les pays 
d’Amérique latin et des Caraïbes en renforçant les stratégies nationales et sous-régionales », du 
programme Brésil-FAO, acheminées par le biais du Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes. 

La version traduite du rapport devrait être publiée sur le site Internet du HLPE le 14 janvier 2019. Des 
copies papier du rapport dans toutes les langues sont disponibles sur demande au Secrétariat du 
HLPE.  

Comme demandé par la Plénière lors de la 45e session du CSA, le Bureau définira un processus de 
suivi axé sur les connaissances et le partage de l’expérience acquise en matière de partenariats 
multipartites efficaces. Le Bureau a désigné M. Oliver Mellenthin (Allemagne) comme facilitateur. Les 
options seront identifiées à partir des contributions écrites reçues des parties prenantes (la date 
limite avait été fixée au 4 janvier 2019) et des réunions bilatérales avec le facilitateur menées en 
décembre 2019 et janvier 2019. Toutes les contributions reçues ont été publiées sur l’espace de 
travail du CSA. 

Rapport n°14 sur les Approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture durable 
et des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition 
La consultation électronique sur l’avant-projet de ce Rapport n°14 du HLPE (4 octobre 2018 – 
19 novembre 2018) a permis de recueillir 141 contributions uniques, de 37 pays différents, totalisant 
561 pages et près de 240 000 mots, bien plus que lors de toute consultation électronique 
précédente. Ceci démontre le vif intérêt suscité par ce sujet parmi les parties prenantes du CSA. Le 
compte-rendu complet de cette consultation, ainsi que la Synthèse réalisée par le Secrétariat du 
HLPE (19 décembre 2018) sont disponibles en ligne sur le site Internet du HLPE : 
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/report-14-elaboration-process/en/  

Sur la base des résultats de cette consultation ouverte, et des orientations fournies par le Comité 
directeur du HLPE, l’Equipe de projet rédige actuellement une première version de document, qui 
sera soumise à la révision de scientifiques externes avant la fin janvier. Une deuxième version sera 
ensuite élaborée et soumise à la validation du Comité directeur lors de sa prochaine réunion, 
programmée pour la mi-avril 2019.  

Le lancement public de ce rapport au siège de la FAO, à Rome, est actuellement planifié pour la fin 
juin 2019 (date à confirmer).  

Il est demandé au Bureau de décider, après avoir consulté le Groupe consultatif, du calendrier du 
processus de convergence des politiques lors de sa réunion du 31 janvier 2019 meeting (voir 
document BurAG/2019/01/28/04). 

 

Rapport n°15 sur la Sécurité alimentaire et nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030 
Suite à la demande du CSA approuvée lors de la dernière plénière, le HLPE a organisé une 
consultation ouverte sur la portée de ce rapport, afin de recueillir des commentaires et du feedback 
sur : (i) les objectifs et le contenu de cet exercice de bilan ; (ii) les expériences de situations lors 
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desquelles les recommandations politiques du CSA et/ou les rapports du HLPE ont été utilisés à 
diverses échelles par différentes parties prenantes ; (iii) les références pertinentes les plus récentes à 
prendre en compte dans cette étude.  

Comme l'ont demandé plusieurs parties prenantes du CSA, cette consultation a été étendue jusqu’au 
21 janvier. Le compte-rendu complet de cette consultation est disponible en ligne 
(http://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/discussions/global_FSN_narrative).Une Synthèse de cette 
consultation réalisée par le Secrétariat du HLPE sera publiée en ligne aussi tôt que possible.  

 
Renouvellement du Comité directeur du HLPE 
Le processus de désignation du futur (et 5e) Comité directeur du HLPE a débuté après la dernière 
plénière du CSA, par un appel à candidatures ouvert pour la nomination d’experts. Les parties 
prenantes du CSA sont invitées à nominer leurs candidats au plus tard le 31 janvier 2019, en 
suivant les indications figurant sur le site Internet du HLPE (http://www.fao.org/cfs/cfs-
hlpe/renouvellement-du-comite-directeur-du-hlpe/fr/) Le Secrétariat du HLPE est prêt à répondre à 
toute question que vous seriez susceptible d’avoir sur ce processus.  

Conformément au Règlement intérieur du CSA (Volume II, Réforme du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, paragraphe 44), un Comité de sélection technique ad hoc composé de 
représentants de la FAO, du FIDA, du PAM, de Bioversity International (CGIAR) et d'un représentant 
des organisations de la société civile formulera une proposition pour la composition du Comité 
directeur du HLPE au Bureau du CSA, afin que ce dernier en discute et prenne une décision lors de sa 
réunion du 17 mai 2019. 

	

Activités	de	diffusion	
 
Entre novembre et décembre 2019, le Président a participé aux événements suivants : 
 

• Forum des partenariats de l’OIDD pour aborder le rôle de l’Etat de droit pour la sécurité 
alimentaire et nutrition 
 

• Le Président du CSA, la Présidente du Groupe de travail à composition non limitée, Mme 
Liliane Ortega, et le Secrétariat ont participé à la conférence IPFRI et FAO sur l’accélération 
de la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a eu lieu à Bangkok du 28 au 30 novembre. Le 
Président et la Présidente du Groupe de travail à composition non limitée ont participé à 
plusieurs débats publics et événements parallèles mettant en exergue les travaux du CSA sur 
l’ODD et les travaux actuels portant sur les Directives volontaires sur la Nutrition. 

 
• Un événement tenu à Chatham House pour aborder le lien entre commerce et sécurité 

alimentaire.  
 

• En décembre, il a également participé au Conseil de la FAO pour présenter le rapport de la 
46e session du CSA et les principales mesures de suivi. 

 

Le Secrétariat a aussi participé à un événement de l’UNICEF intitulé « Systèmes alimentaires pour les 
enfants et les adolescents » organisé à Florence (Italie) de 5 au 7 novembre, afin d’élargir la 
consultation et l’engagement des principales parties prenantes.  


