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Manifestations	parallèles	lors	de	la	CSA	46	
Jusqu'à présent, 17 manifestations d'intérêt pour l’organisation de manifestation parallèle lors de la 
CSA 46 ont été formulées et plusieurs demandes de mise en contact avec des organisateurs 
potentiels ont déjà été traitées.  La liste des manifestations d'intérêt peut être consultée sur la page 
des Manifestations parallèles de la CSA 46.  
 

Systèmes	alimentaires	et	nutrition	
Une réunion du GTCNL s'est tenue le 8 mars pour discuter de la version préliminaire des 
Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition.  Le document a été 
accueilli favorablement et des commentaires et des contributions ont été formulés sur la 
manière de l'améliorer.  Il a été rappelé aux intervenants du CSA que le processus en est 
encore à l'étape de consultation et que pour l’instant on ne s’attend pas à parvenir à un 
consensus entre les différentes positions.  

A la suite de la réunion, un nombre pertinent de commentaires sur le contenu du document 
ont été formulés par les parties prenantes du CSA afin d'être incorporés dans la version 
finale du « Projet Zéro » qui devrait être finalisé et distribué en anglais début mai (les 
versions traduites seront disponibles fin mai). 

Le « Projet Zéro » constituera le principal document de référence des consultations 
régionales qui se tiendront entre juillet et octobre 2019, financées en partie par le généreux 
soutien de la République fédérale d'Allemagne. 

Les consultations régionales sont l'occasion de recevoir des contributions, des commentaires 
et des suggestions sur la meilleure façon d'aligner les Directives volontaires sur les priorités 
et les besoins régionaux et nationaux.  Il est prévu d’y inviter des représentants de 
gouvernements, d'organisations de la société civile, d'associations du secteur privé, 
d'organisations de recherche agricole, d'organismes des Nations Unies, d'institutions 
financières internationales et de fondations philanthropiques privées.  

Le programme suivant a été défini : 

• Consultation régionale du CSA pour l'Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie), 16-17 juillet 
2019 

• Consultation régionale du CSA pour l'Asie et le Pacifique, Bangkok (Thaïlande), 25-26 
juillet 2019 

• Consultation régionale du CSA pour l'Europe, Budapest (Hongrie), 17-18 septembre 
2019 

• Consultation régionale du CSA pour le Proche-Orient, Le Caire (Égypte), 25-26 
septembre 2019 

• Consultation régionale du CSA pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Panama 
(Panama), 28-29 octobre 2019   

• Consultation régionale du CSA pour l'Amérique du Nord, lieu et date à confirmer 
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L'interprétation dans les langues officielles de l'ONU pertinentes pour la région sera assurée 
lors des séances plénières. 

Les consultations régionales seront organisées par le Secrétariat du CSA en collaboration 
avec les bureaux décentralisés de la FAO, du FIDA, du PAM et d'autres partenaires 
concernés. 

La prochaine réunion du GTCNL est prévue pour le 30 mai 2019.  L'invitation et l'ordre du 
jour provisoire seront distribués prochainement.  Les détails concernant la consultation 
électronique prévue au cours de l'été seront diffusés dans les semaines à venir. 

 

Mécanisme	de	Suivi	
CSA 46 – Manifestation lors de la Plénière sur l'utilisation et l'application de trois séries de 
recommandations politiques du CSA 
L'objectif de la manifestation lors de la CSA 46 est de faire le point sur l'utilisation et 
l'application des trois séries suivantes de recommandations politiques du CSA :  

• Investir dans l'agriculture paysanne pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
(approuvée en 2013) ; 

• Etablissement de liens entre les petits exploitants et les marchés (approuvée en 
2016) ;  

• Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition : Quels 
rôles pour l’élevage ? (approuvé en 2016).  

 
L’appel à contributions pour un partage d’expériences en matière d'utilisation et 
d'application de ces recommandations politiques, lancé en janvier 2019 par le biais du 
Forum mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition, a été prolongé jusqu'au 29 avril 
2019.  Pour la première fois, l'appel a été publié sur le  Portail des Membres de la FAO et via 
la liste de diffusion électronique du Groupe d'experts de haut niveau.  
 
A la date du 29 avril 2019, 37 soumissions avaient été reçues.  Seuls 29 d'entre elles ont 
renseigné les informations exigées dans le formulaire. Parmi ces dernières, 15 sont issues de 
la société civile/ONG, 8 d'universités, 5 d'organisations des Nations Unies et 1 de 
gouvernements, aux niveaux national, régional et mondial.  Les contributions reçues 
serviront de base à la préparation de la manifestation thématique sur le Suivi lors de la CSA 
46. 
 
Manifestation thématique globale lors de CSA 47 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 globale 2020 (Global Thematic Event - GTE) est de 
faire le point sur l'utilisation et l'application du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors de crises prolongées (CFS-CDA) approuvé en 2015.  Un appel a été lancé le 6 
mars 2019 pour un partage des résultats des manifestations multipartites organisées aux 
niveaux national, régional et mondial pour discuter de l'utilisation et de l'application du CSA-
CDA.  L'appel restera ouvert jusqu'en mars 2020.  
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Un deuxième appel devrait être lancé par l'intermédiaire du Forum mondial sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition à la mi-septembre 2019 afin de partager les expériences et les 
bonnes pratiques dans l'application du CSA-CDA.  L'appel restera ouvert jusqu'en mars 2020. 

	

GROUPE	D'EXPERTS	DE	HAUT	NIVEAU	
Rapport n° 14 sur «  Approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture 
et des systèmes alimentaires durables qui améliorent la sécurité alimentaire et la 
nutrition » 
La V.2 de l’Avant-projet a été examinée par le Comité directeur lors de sa dernière réunion à 
Canberra, Australie, du 15 au 17 avril 2019, en accordant une attention particulière au 
résumé et aux recommandations qui serviront de base au processus de convergence des 
politiques du CSA.  Leur publication devrait se faire au plus tard à la mi-mai. 

Le lancement public de ce rapport aura lieu dans la Salle Verte, au siège de la FAO, le 3 juillet 
2019 de 14h00 à 17h00 et sera diffusé simultanément par Webcast.  L'événement figure 
également au calendrier des ABR. 

Rapport n° 15 sur « Sécurité alimentaire et Nutrition: exposé des faits global à l’horizon 
2030 » 
Sur demande du CSA, approuvée lors de sa 45è session, le HLPE a organisé une consultation 
ouverte sur la portée de ce rapport, afin de recueillir des commentaires et des réactions sur 
les points suivants : (i) les objectifs et le contenu de cet inventaire ; (ii) les études de cas de 
situations dans lesquelles les recommandations politiques du CSA et/ou les rapports du HLPE 
ont été utilisés à différentes échelles par différentes parties prenantes ; (iii) les références 
pertinentes les plus récentes à considérer dans cette étude. 

Comme l'avaient demandé plusieurs parties prenantes du CSA, cette consultation a été 
prolongée jusqu'au 21 janvier.  Les actes complets sont disponibles en ligne sur le site Web 
du Forum SAN (FSN Forum). 

La synthèse de cette consultation, établie par le secrétariat du HLPE est en cours de 
validation par le Comité directeur et sera publiée en ligne dès que possible. 

Lors de la dernière réunion du Comité directeur à Canberra, en Australie, un calendrier 
prévisionnel des travaux pour l’établissement de ce rapport a été établi. 

Renouvellement du Comité directeur du HLPE 
Le processus de nomination des membres du Comité directeur pour 5è mandat a été lancé à 
la suite de la dernière Plénière du CSA, via un appel public à candidatures pour la nomination 
d’experts.  Le président du CSA a envoyé une lettre le 29 janvier 2019, prolongeant la date 
limite de l'appel à candidatures jusqu'au 15 février 2019, sur la base des indications données 
sur le site Web du HLPE. 111 candidatures ont été reçues, dont 8 proviennent des membres 
actuels. 

Conformément au Règlement intérieur du CSA (article V, paragraphe 4), un Groupe de 
sélection technique ad hoc (AHTSC), composé de représentants de la FAO, du PAM, du FIDA, 
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du GCRAI et d'un représentant des organisations de la société civile, s'est réuni le 11 avril 
2019 et a élu Máximo Torero-Cullen, de la FAO, en tant que Président du HLPE. 

Le AHTSC a formulé une proposition relative à la composition du Comité directeur du HLPE 
(15 noms accompagnés de leur CV) qui a été officiellement envoyée par le secrétariat HLPE 
le 11 avril 2019 au Président du CSA pour diffusion au Bureau du CSA, en vue de sa réunion 
du 17 mai 2019, pour examen et décision. 

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 »  
Un chercheur du « Département du développement international » de l'Université d'Oxford 
mène actuellement une étude sur l'efficacité des partenariats multipartites en matière de 
sécurité alimentaire mondiale, en s'appuyant sur le récent Rapport #13 du HLPE consacré 
aux « 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 ». 
Le chercheur a interviewé des membres de la FAO/CSA et du FIDA et a lancé une enquête 
pour recueillir des données sur le lien entre la confiance et l’efficacité.  Les résultats de cette 
recherche seront publiés dans le cadre d’une thèse au cours des prochains mois. 
 

Activités de sensibilisation 
Le 25 mars 2019, le président du CSA a participé au Food Bank Learning Institute (FBLI), un 
événement annuel organisé par le Réseau mondial des banques alimentaires (Global Food 
Bank Network), pour discuter des progrès vers la réalisation de l'Objectif de Développement 
Durable #2 et en particulier du rôle des banques alimentaires dans la lutte contre la faim et 
la réduction du gaspillage et des déchets alimentaires (Objectif 12.30 des ODD). 

Il s'est ensuite rendu à Bilbao (Espagne) pour participer à la VIe Conférence mondiale sur 
l'agriculture familiale (25-28 mars 2019).  La réunion a rassemblé des représentants de 
divers gouvernements, d'organisations agricoles, d'organisations internationales (telles que 
la FAO et le FIDA), d'associations de développement rural, de coopératives et de centres de 
recherche afin de discuter des solutions pour améliorer les moyens d'existence des 
agriculteurs familiaux dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture 
familiale qui sera lancée en mai prochain à la FAO. 

Les 2 et 3 avril 201), le Président du CSA a participé à une réunion de haut niveau du Réseau 
mondial contre les crises alimentaires.  L'événement, qui a eu lieu à Bruxelles, a vu le 
lancement officiel du « Rapport mondial sur les crises alimentaires ».  Le rapport est produit 
conjointement par la FAO, le PAM et leurs partenaires.  La contribution de la Présidence du 
CSA était axée sur le thème "Prévenir les crises alimentaires : vers un système de 
gouvernance plus structuré et plus intégré". 

Le 26 avril également, le Président du CSA a ouvert la réunion sur « Améliorer les systèmes 
alimentaires en faveur de la nutrition et de la santé ». 

 


