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Les émissions de gaz à effet de serre de la CSA 46 seront compensées par le biais d’une contribution à la  
Plate-forme de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
 

 

 

10 ans depuis la réforme de 2009 

45 ans depuis la foundation en 1974 

Accélérer les progrès vers la réalisation de l’ODD 2 afin de realiser tous les 
Objectifs du Développement Durable 

[NOTE POUR LA RÉUNION DU BUREAU ET DU GROUPE CONSULTATIF : Ce document a pour but de 
devenir le "Guide de la CSA 46" (CFS2019/46/Inf2) qui sera complété par des informations 
supplémentaires élaborées par le Secrétariat, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour les 
différentes session.  

L'ordre du jour et le calendrier provisoires du CSA 46 ont été ajoutés à la fin du présent document pour 
consultation par les membres du Bureau et du Groupe consultatif]. 

La 46ème session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) se tiendra du 14 au 18 octobre 
2019 à la FAO, Rome, Italie. Il s'agit de la première grande réunion mondiale sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition après le Sommet du Forum politique de haut niveau (HLPF) sur les objectifs du 
développement durable (SDG) qui s'est tenu à New York les 24 et 25 septembre.  L’objectif de 
l'éradication de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes est plus éloigné de nous aujourd'hui 
qu'il ne l'était au cours de la dernière décennie. En 2018, pour la troisième année consécutive, le 
Rapport sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) a fait état d'une 
augmentation de la faim dans le monde et d'un renversement de tendance après une baisse prolongée. 
C'est pourquoi le thème de la CSA 46 sera : 

Accélérer les progrès vers la réalisation de l’ODD 2 afin de realiser tous les 
Objectifs du Développement Durable 
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II. RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION DANS LE 
MONDE EN 2019, SES IMPLICATIONS POLITIQUES DANS LE CONTEXTE DES OBJECTIFS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Les chiffres et des données du Rapport SOFI 2019 sont soumis à un embargo strict 
jusqu'à sa présentation publique à New York, le 15 juillet. Après le lancement, la 
synthèse et les chiffres mis à jour seront ajoutés au présent document.] 

Cette session, ainsi qu’un point d’information sur les implications politiques du 
Rapport SOFI 2019, offrira aux responsables des agences basées à Rome ainsi qu’à d'autres parties 
prenantes l'occasion de partager leurs points de vue et recommandations sur la voie à suivre et 
comment le CSA s'inscrit dans l'accélération des progrès vers la réalisation de l’ODD 2.  

La session s'ouvrira sur les déclarations du Secrétaire général de l'ONU, du Président du CSA, du 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du 
Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), du Directeur exécutif du 
Programme alimentaire mondial (PAM) et du Président du Comité directeur du Groupe d'experts de 
haut niveau (HLPE), ou bien de leurs délégués. 

A la suite de leurs déclarations, une présentation du Rapport SOFI 2019 sera faite en soulignant toutes 
ses implications politiques. Après cela, les délégués auront l'occasion de prendre la parole.  

 

III.  CSA ET LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : LEÇONS APPRISES 
Cette séance sera axée sur les bonnes pratiques en matière de mise en 
œuvre des ODD ainsi que sur la compréhension des déterminants 
systémiques qui ralentissent les progrès dans la mise en œuvre du 
Programme 2030.  

Au cours de la session, la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'alimentation, Mme Hilal Elver, prononcera 
le discours d’ouverture et présentera les principaux points de son rapport thématique sur « Realizing the 
Right to Food in the time of the SDGs » (Réaliser le droit à l'alimentation dans les délais des ODD).  Une 
séance de questions-réponses avec un représentant de New York (à confirmer) donnera aux délégués 
l'occasion de poser des questions sur les ODD ou de faire part de leurs propres expériences. La session 
comprendra également une table ronde animée par des représentants des pays participant à l'Examen 
national volontaire (Voluntary National Review - VNR) de 2019, du Mécanisme de la société civile (MSC) 
du CSA et du Mécanisme du secteur privé (MSP).  

 

IV.  CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME RURALE 
Cette session célebrera la Journée internationale de la femme rurale qui a lieu le 
15 octobre.  Les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale 
et elles produisent une grande partie de notre alimentation, renforcent nos 
économies et renforcent la résilience face aux changements climatiques.  Mme 
Sirebara Fatoumata Diallo, vice-présidente de la Fédération nationale des 



Présentation générale de la CSA 46 
 

Page 3 de 8 

 
 

femmes rurales (FENAFER) du Mali, prononcera un discours liminaire. Elle est également fondatrice de 
l'Union nationale des femmes travaillant dans le secteur de la pêche et a été présidente de l'Union 
nationale des sociétés coopératives de femmes paysannes du Mali.  Fatoumata pratique le maraîchage 
sur tables et pratique l’élevage domestique de poissons, activités qu'elle pratique en collaboration avec 
d’autres femmes et jeunes filles.  Fatoumata a mis en place un système d'épargne-crédit rural qui fait le 
lien entre les femmes/jeunes filles et les institutions de microfinance. Elle considère que la scolarisation 
des jeunes filles rurales et des enfants des communautés de pêche artisanale comme étant le défi 
majeur à relever.  

Suite à son discours d’ouverture, les déléguées auront l'occasion de poser des questions à Mme Sirebara 
Fatoumata Diallo sur les défis que doivent affronter les femmes rurales afin d’assurer leur sécurité 
alimentaire et leur nutrition, ainsi que celle de leur famille et de leur communauté.  

 

V.  SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION 
L'objectif de cette session est de souligner l'importance de la nutrition dans les systèmes alimentaires 
mondiaux, régionaux et nationaux, y compris le processus en cours d'élaboration des Directives 
volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition.  La deuxième partie de la session verra 
la présentation d’un rapport d'étape sur le suivi de la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2). 

a) Vers l'élaboration des Directives volontaires du 
CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
La malnutrition est l'un des plus grands défis auxquels les 
pays sont aujourd'hui confrontés et des mesures doivent être 
prises d'urgence pour remédier à ses effets négatifs. Le CSA 
dirige un processus d'élaboration de politiques qui devrait 
déboucher sur des Directives volontaires sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition. Ces directives fourniront des 
orientations fondées sur des données probantes afin de 
parvenir à des politiques, investissements et arrangements 
institutionnels efficaces pour lutter contre la malnutrition 
sous toutes ses formes.   

Les systèmes alimentaires et les choix alimentaires sont les principaux facteurs qui contribuent à l'état 
nutritionnel des gens. Les Directives volontaires visent à proposer des changements politiques, 
institutionnels et comportementaux qui favorisent des systèmes alimentaires durables et des régimes 
alimentaires sains. Elles visent à contribuer à la mise en œuvre d'actions coordonnées dans de multiples 
secteurs pour faire face à la complexité des systèmes alimentaires et à la fragmentation des politiques, 
tout en relevant les défis de la durabilité sociale, environnementale et sociale. 

Outre un point d’information sur le processus de consultation concernant les Directives volontaires du 
CSA, cette séance sera l'occasion de discuter des moyens de promouvoir leur mise en oeuvre après leur 
adoption lors de la CSA 47 en 2020. Il s'agit notamment des moyens de favoriser la cohérence des 

 
ODD 2 (cible 2.2) et soutien à 
l’ODD 1 - Pas de pauvreté, ODD 
3 - Bonne santé et bien-être, 
ODD 4 - Éducation de qualité, 
ODD 5 - Égalité entre les sexes, 
ODD 6 - Eau propre et 
assainissement, ODD 8 - Travail 
décent et croissance 
économique, ODD 10 – 
Inégalités réduites et ODD 12 - 
Consommation et productions 
responsables. 



Présentation générale de la CSA 46 
 

Page 4 de 8 

 
 

politiques et le dialogue entre les différentes institutions et les différents secteurs qui font partie des 
systèmes alimentaires et qui les influencent. 

b) CIN2 Rapport d'avancement 
En 2014, lors de la conférence CIN2, la FAO et l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) se sont engagées à mettre fin à la 
faim et à la malnutrition sous toutes ses formes et ont 
exprimé une vision commune pour une action mondiale, à 
travers la Déclaration de Rome sur la nutrition.  Ils se sont 
également mis d'accord sur un cadre d'action volontaire pour 
respecter ces engagements. En 2016, le CSA a convenu de consacrer tous les deux ans, lors de sa 
plénière annuelle, un espace pour l'examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques 
et mesures de la CIN2 qui sont pertinentes pour le CSA. Suite au premier rapport d'activité lors de la CSA 
44, un nouveau rapport d'activité sera présenté par la FAO et l'OMS. 

 

VI.  URBANISATION, TRANSFORMATION RURALE ET IMPLICATIONS POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 
Cette session présentera les résultats de deux manifestations lors 
de la période intersessionelle du CSA sur « La sécurité alimentaire 
et les impacts nutritionnels de l'urbanisation et de la 
transformation rurale sur les groupes à faible revenu » et 
« Promouvoir l'engagement des jeunes et des femmes ainsi que 
l'emploi dans les systèmes alimentaires dans l’ensemble du 
continuum rural-urbain ». 

 

VII.  PARTENARIATS MULTIPARTITES POUR FINANCER ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 2030 
Les partenariats multipartites vont jouer un rôle important dans le 
financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que 
de l'ensemble du Programme 2030, en mobilisant des fonds 
supplémentaires, notamment du secteur privé et des 
organisations philanthropiques.  
 
Cette séance sera axée sur le partage des connaissances et des 
enseignements sur les partenariats multipartites efficaces à 
différentes échelles. En plus d'un bref résumé des 
recommandations du rapport du HLPE, une table ronde étudiera des exemples précis de partenariats 
multipartites et ce qui les rend efficaces pour financer et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 
aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que certains des défis auxquels ils sont confrontés.  

Le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur « Partenariats multipartitites 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 » a été lancé en 2018 et examiné lors de la CSA 45.  

 
ODD 2 et ODD 11 - Villes et 
communautés durables 

 
Les ODD portant sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en 
particulier l’ODD2 avec l’ODD17 
- Partenariats pour la 
réalisation des objectifs. 
 

 
Les ODD liées à la nutrition, en 
particulier l’ODD 2 
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VIII.  LES APPROCHES AGROÉCOLOGIQUES ET AUTRES 
INNOVATIONS EN FAVEUR D’UNE AGRICULTURE ET DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES CONTRIBUANT A LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 
Le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur les «Approches 
agroécologiques et autres innovations en faveur de systèmes 
alimentaires durables contribuant à la sécurité alimentaire » sera 
lancé début juillet 2019.   

Dans le cadre d’une table ronde modérée, les parties prenantes du 
CSA auront l'occasion de discuter des questions de politique 
générale abordées dans le rapport et de donner des orientations 
sur le processus de convergence des politiques qui devrait être 
initié à la suite de la CSA 46. 

 

IX.  CÉLÉBRER LE COUP D'ENVOI DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES DE 
L'AGRICULTURE FAMILIALE 2019-2028 
Au cours de cette session, une discussion aura lieu sur la manière dont 
les agriculteurs familiaux contribuent aux ODD ainsi que sur la manière 
dont les lignes directrices et les recommandations politiques du CSA 
peuvent être utilisées pour soutenir le Plan d'action mondial de la 
Décennie ainsi que les actions aux niveaux régional et national. 

L'agriculture familiale produit plus de 80 % des aliments dans le monde, tout en améliorant la durabilité 
environnementale et en préservant et restaurant la biodiversité et les écosystèmes.  La Décennie des 
Nations Unies de l'agriculture familiale, qui se déroule de 2019 à 2028, s'appuie sur le succès de l'Année 
internationale de l'agriculture familiale en 2014. La FAO et le FIDA sont les institutions chefs de file des 
Nations Unies pour la Décennie, qui a débuté en mai 2019.  La Décennie concentrera les efforts de la 
communauté internationale pour travailler collectivement à la conception et à la mise en œuvre de 
politiques économiques, environnementales et sociales globales afin de créer un environnement propice 
à l'agriculture familiale.  Pour marquer la décennie, un « Package Agriculture familiale » contenant un 
ensemble de Directives et de recommandations politiques générale du CSA a été compilé : 

 
Appuie l’ODD2 et contribue à 
l’ODD 6 - Eau propre et 
assainissement, à l’ODD 8 - 
Travail décent et croissance 
économique, à l’ODD 9 - 
Industrie, innovation et 
infrastructure, à l’ODD 12 - 
Consommation et productions 
responsables et à l’ODDD 15 - 
Vie terrestre. 
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PACKAGE AGRICULTURE FAMILIALE DU CSA 

 

   

Directives volontaires sur la 
gouvernance responsable 

des régimes fonciers 

Principes pour un 
investissement responsable 
dans les systèmes agricoles 

et alimentaires 

Mise en relation 
des petits 

exploitants 
 avec les marchés 

   
Développement agricole 
durable pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

Des pêches et une 
aquaculture durables pour 
la sécurité alimentaire et la 

nutrition 
 

Investir dans 
l'agriculture 

paysanne pour la 
sécurité 

alimentaire 
 

 

X.  PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 2020-2023 DU CSA 
Cette session, animée par le Président du CSA, conclura les consultations menées pendant 
la période intersessions avec l'approbation finale du premier Programme de travail 
pluriannuel quadriennal du CSA.  Conformément à l'évaluation indépendante, les parties 
prenantes du CSA auront l'occasion de mettre en évidence leurs priorités et de réfléchir à 
la manière dont le CSA, en s'attaquant à la faim et à la malnutrition sous toutes ses 
formes, peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).  

Conformément aux orientations fournies par le Rapport d'évaluation et le Rapport de mise en œuvre de 
l’évaluation du CSA, le processus a été lancé lors de la CSA 45 en 2018 avec une discussion en plénière 
sur les questions critiques et émergentes.  Un certain nombre de propositions préliminaires ont été 
soumises par les membres et les participants du CSA et présentées lors de la première réunion publique 
du PTPA au début de 2019.  Le plan de travail pluriannuel qui en résulte est complet et réaliste et tient 
compte d'une vision stratégique sur quatre ans, des ressources nécessaires à sa mise en œuvre et du 
potentiel de mobilisation de ressources. 
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XI.  SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU CSA CONCERNANT 
LES PETITS EXPLOITANTS 
Les petits exploitants sont la catégorie la plus nombreuse 
d'agriculteurs familiaux et sont les principaux contributeurs à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition. En plus de jouer un 
rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et la 
nutrition à l'échelle locale et mondiale, ils contribuent 
également à une vaste gamme d'avantages tels que le 
maintien de l'emploi, la réduction de la pauvreté et 
l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles.  

Cet événement de suivi du CSA 46 fera le point sur 
l'application de trois recommandations politiques du CSA en 
rapport avec des thèmes connexes, qui fournissent des orientations générales pour soutenir la petite 
agriculture. Un groupe d'experts examinera comment les orientations politiques du CSA à l'intention des 
petits exploitants contribuent à la réalisation des ODD et à la Décennie des Nations Unies pour 
l'agriculture familiale.  Les recommandations politiques sont les suivantes : 

   
Mise en relation des 

petits exploitants  
avec les marchés 

 

Développement agricole 
durable pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, y 
compris le rôle de l'élevage  

 

Investir dans la petite 
agriculture pour la 

sécurité alimentaire 
 

L'événement s'appuie sur les expériences et les bonnes pratiques d'un large éventail de parties 
prenantes dans l'utilisation et l'application de ces recommandations politiques.  Une cinquantaine 
de contributions ont été reçues de la part de diverses parties prenantes et sont résumées dans le 
document CFS2019/46/Inf 20 « Monitoring CFS Policy Recommendations on Smallholders:  
Summary of Stakeholder Contributions » (Suivi des Recommandations politiques du CSA relatives à 
la petite agriculture : Synthèse des contributions des parties prenantes). L’intégralité des 
contributions envoyées par les parties prenantes seront accessibles depuis la page consacrée à la 
46e session du CSA, dans leur langue originale.  

 

XII QUESTIONS DIVERSES 
Pendant ce point, le nouveau président du CSA sera élu pour un mandat de deux ans, de même que le 
nouveau Bureau et ses suppléants.  Le rapport final de la CSA 46 sera également adopté.  

 

 
ODD 1-Pas de pauvreté et ODD 
2, ainsi que ODD 8- Travail 
décent et croissance 
économique, ODD 10 – 
Inégalités réduites, et ODD 13 – 
Lutte contre les changements 
climatiques. 
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Événement spécial lors de la CSA 46 :  
Vendredi 18 octobre 10h00 – 13h00, Salle Rouge 

Cet événement spécial, organisé par le Secrétariat, donnera l'occasion aux jeunes délégués présents à la 
CSA 46 de témoigner de la manière dont, à leur avis, le CSA contribue à la réalisation des objectifs de 
développement durable et de présenter leurs idées pour accélérer la réalisation de ces objectifs. Ils 
présenteront également les temps forts qu’ils ont relevés lors des séances plénières et des 
manifestations parallèles. Le Secrétariat consultera le MSC, le MSP et d'autres parties prenantes sur la 
participation des délégations de jeunes à cet événement. ] 


