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Questions	d’orientation	pour	le	feedback	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	
 

Le feedback fourni par les membres du Bureau et du Groupe consultatif concernant la 46e session du 
CSA constitue une opportunité importante pour réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui pourrait être 
amélioré et ce qui pourrait être fait différemment, aussi bien lors de la semaine de la session plénière 
que lors des travaux réalisés entre les sessions en amont de cette dernière. Un feedback fourni par 
écrit à l’avance, ainsi qu'un feedback concis lors de la réunion, sont les bienvenus. (Le feedback sera 
publié avant la réunion sur la page Bureau & Advisory Group Meeting de l’espace de travail). 

Une présentation orale présentant les points marquants de l’enquête d’évaluation de la 46e session 
du CSA, envoyée à tous les délégués et participants et qui prend fin le 8 novembre, sera partagée lors 
de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif.  

Le feedback sera utilisé lors de la planification et du déroulement futurs des travaux du CSA. Vous 
trouverez ci-dessous quelques questions d'orientation visant à susciter la fourniture de 
commentaires : 

1. L’ordre du jour de la 46e session du CSA dans son ensemble a été conçu pour être interactif, 
inclusif et pour garantir une implication concrète. Dans quelle mesure cet objectif a-t-il été 
atteint ? 
 

2. Les délégués ont été invités à être brefs et succincts dans leurs déclarations, et à respecter 
les limites de temps définies.  Cette approche a-t-elle été couronnée de succès ?  Avez-vous 
d’autres suggestions afin de rationaliser le respect des temps impartis et la gestion du temps, 
tout en augmentant les débats et les interactions sur le fond ? 
 

3. Le Secrétariat a proposé de publier les déclarations sur la page Internet de la 46e session du 
CSA et de réaliser des enregistrements vidéo des déclarations. L'objectif était, en partie, de 
ménager davantage de temps pour les sessions de fond. Pensez-vous que cela soit utile ? 
Seriez-vous prêt à recourir à ces services lors des futures sessions du CSA ? 
 

4. Les déclarations nationales constituent-elles une composante vitale de la plénière du CSA ? 
Pouvez-vous penser à des approches alternatives à ces déclarations orales ? 
 

5. Les panels de la 46e session du CSA ont-ils selon vous garanti l’équilibre hommes-femmes ? 
 

6. Quelle a selon vous été l'utilité des événements parallèles et des lancements pour 
l’expérience globale de la 46e session du CSA ? 
 

7. Quels autres commentaires avez-vous pour améliorer les futures sessions du CSA ? 
 

8. Est-il utile de disposer d’un « thème » pour la session plénière ? 
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Résumé	de	la	46e	session	du	CSA	

Participation	

La 46e session du CSA a accueilli 1 669 délégués participant à la session et représentant les groupes 
suivants : 

• 114 Membres du Comité ; 
• 12 Etats non-membres du Comité ; 
• 16 institutions et organismes du système des Nations Unies ; 
• 172 organisations de la société civile (la participation de la société civile a été facilitée par le 

Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC). Ce chiffre comprend 
141 OSC regroupées sous l’égide du MSC). 

• 12 organisations internationales de recherche agronomique ; 
• 7 institutions financières régionales et internationales ; 
• 115 associations du secteur privé et fondations philanthropiques privées (dont 94 sociétés 

regroupées sous l’égide du Mécanisme du secteur privé (MSP)). 

Les participants de haut niveau ont inclus une première dame, 12 ministres, 8 vice-ministres et 1 
sous-secrétaire – voir l’Annexe 1 pour plus de détails. 

Ouverture	de	la	46e	session	du	CSA	et	déclaration	des	délégués	

Le thème de la 46e session du CSA était « Accélérer les avancées sur l’ODD2 afin d’atteindre tous les 
ODD ». L’ouverture de la 46e session du CSA s’est centrée sur l’édition 2019 du Rapport SOFI, avec un 
message d’ouverture du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, suivi de déclarations du 
Président du CSA, des directeurs de la FAO, du PAM et du FIDA, et du Président du Comité directeur 
du HLPE. Le SOFI a ensuite été présenté, après quoi des déclarations des délégués ont suivi jusqu’à la 
fin de la session du matin et terminé le jeudi après-midi. Des orientations relatives à la longueur des 
déclarations des délégués ont été communiquées par le Secrétariat à plusieurs reprises à l’avance. 
Les délégués de haut niveau (ainsi que des groupes ou des mécanismes désignés) se sont vus 
attribuer un maximum de cinq minutes et les autres délégations trois minutes. 

 Le Secrétariat a proposé de publier les déclarations des délégués sur la page consacrée aux 
déclarations de la 46e session ; un total de 29 déclarations a été publié pendant la semaine. Pour la 
première fois au CSA, les délégués ont eu la possibilité d’enregistrer des vidéos de leurs déclarations 
(trois ont été demandées).Les commentaires relatifs à ce test devraient être pris en compte lors de la 
planification de la 47e session du CSA.  

Autres	points	à	l’ordre	du	jour	de	la	46e	session	du	CSA	
Tout au long de la semaine, les points de l’ordre du jour de la 46e session ont inclus une série de 
présentations, des discours liminaires, des discussions en panel, y compris comptant avec la présence 
d’experts de haut niveau invités à informer les délégués et à rendre les sessions intéressantes. Le 
Secrétariat a testé l’utilisation de l’application Slido pour sonder les délégués. Le vendredi matin, un 
« événement spécial », axé sur les questions en lien avec la jeunesse, a été organisé par les délégués 
jeunes du MSC et du MSP.  
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Rapport	final	de	la	46e	session	du	CSA	

La 46e session du CSA a inclus des points soumis à décision qui ont été transmis au Comité de 
rédaction afin que celui-ci les insère dans le rapport final. Comme convenu par la plénière, la 
transcription des points n’ayant pas fait l’objet de décision a été publiée sur le site Internet du CSA et 
des liens ont inclus au rapport.  

Journée	mondiale	de	l’alimentation	
La 46e session du CSA a été suspendue lors de la matinée du 16 octobre, Journée mondiale de 
l’alimentation. L’ensemble des pays membres et non-membres du CSA ont été invités à la cérémonie 
organisée lors de la matinée. Le Secrétariat du CSA a distribué 130 badges d’entrée à la cérémonie de 
la Journée mondiale de l’alimentation aux Participants et aux Observateurs du CSA. L’événement 
ayant suivi la cérémonie était ouvert à l’ensemble des délégués du CSA. La 46e session du CSA a 
repris à 16h00.  

Enregistrement	:	Test	de	CVENT	
Pour la deuxième année consécutive, le Secrétariat du CSA, en partenariat avec la Division Sécurité et 
Technologies de l’information de la FAO, ont utilisé le système de gestion en ligne des événements 
CVENT pour enregistrer les participants, les observateurs et les personnes souhaitant participer aux 
manifestations parallèles. Tous les enregistrements ont été réalisés de manière très efficace.  Une 
révision de la procédure relative aux personnes assistant aux manifestations parallèles a permis 
d’éliminer les problèmes rencontrés l’an dernier. Les membres et non-membres continuent d’utiliser 
le système existant de la FAO, qui sera bientôt actualisé.   
 
Un problème que continue de rencontrer le Secrétariat est le non-respect des dates butoirs. Bien que 
la possibilité de s’enregistrer ait été maintenue jusqu’au 9 octobre (la date la plus tardive jamais 
proposée), de nombreux délégués espéraient encore pouvoir s’inscrire après la date limite, ce qui a 
obéré les ressources en personnel, du fait qu’un enregistrement tardif donne plus de travail au 
Secrétariat.   

Manifestations	parallèles	
Un total de 54 manifestations parallèles et 2 événements de lancement ont été organisés lors 
de la 46e session du CSA. Ces manifestations ont été sélectionnées sur un nombre total de 106 
demandes – un nombre record. Nombre d'organisateurs ont dû choisir de fusionner leurs 
événements, sur demande du Secrétariat, lorsque leurs thèmes se chevauchaient. L'on a recensé un 
total de 159 organisateurs d’événements parallèles, y compris des organisations nouvelles au CSA. 
Nombre d’entre elles ont organisé plusieurs événements parallèles, la FAO, le FIDA et le PAM ayant 
été respectivement impliqués dans 30, 11 et 12 événements parallèles. Veuillez vous référer à 
l’Annexe 2 pour consulter la liste complète des organisateurs d’événements parallèles. 

Le déroulement des événements parallèles s’est très bien passé. La présence aux événements 
parallèles a été enregistrée par le biais de feuilles de présence présentées aux participants lors de 
chaque événement. Cependant, il est difficile de saisir avec précision la participation réelle en raison 
des arrivées tardives et des départs anticipés, ou lorsque la salle est pleine.  Ceci dit, le nombre total 
de personnes ayant participé aux manifestations parallèles s’élève à 1 793 (3 859 fois réparties de la 
manière suivante) : 
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• 2 personnes ont participé à 11 manifestations parallèles et à 10 manifestations parallèles 
• 11 personnes ont participé à 9 manifestations parallèles et à 8 manifestations parallèles 
• 32 personnes ont participé à 7 manifestations parallèles 
• 50 personnes ont participé à 6 manifestations parallèles 
• 76 personnes ont participé à 5 manifestations parallèles 
• 128 personnes ont participé à 4 manifestations parallèles 
• 196 personnes ont participé à 3 manifestations parallèles 
• 379 personnes ont participé à 2 manifestations parallèles 
• 870 personnes ont participé à 1 manifestation parallèle 

 
Les manifestations parallèles ont attiré de nombreux participants tout au long de la semaine : 

Manifestations parallèles de la 46e session du CSA : Participation moyenne pendant la semaine 	

 Lun Mar Jeu Ven 
MATIN  64 65 61 
DEJEUNER 77 69 72 71 
APRES-
MIDI 70 73 66  
     
MOYENNE 
LANCEMENTS : 70   
 

La manifestation parallèle ayant bénéficié de la plus grande participation a enregistré 120 
participants, contre 115 pour la seconde et 107 personnes chacune pour les deux suivantes, ce qui 
constitue une augmentation par rapport aux années précédentes.  

De nombreux organisateurs d’événements parallèles ont envoyé leur compte rendu avant la date 
butoir fixée au 4 novembre.  Tous les comptes rendus reçus seront publiés sur la page des 
manifestations parallèles de la 46e session du CSA, avec les photos des manifestations. Les 
organisateurs de manifestations parallèles ont été invités à fournir leurs commentaires en répondant 
à l’enquête d’évaluation de la 46e session du CSA. 

Diffusion	et	médias	lors	de	la	46e	session	du	CSA	
Les informations relatives à la 46e session du CSA étaient disponibles sur la page Internet de la 46e 
session du CSA. Elle a été visitée par 5 284 personnes lors de la semaine de la 46e session, soit une 
augmentation de plus de 1 200 personnes par rapport à l’année précédente. La durée moyenne 
passée sur le site était de 2 minutes 40 secondes, chaque utilisateur visitant 2,26 pages par session. 
Les dix premières localisations d'utilisateurs étaient les Etats-Unis, l’Italie, l’Argentine, l’Espagne, la 
Colombie, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.  

Avant la session, des informations étaient disponibles sur l’Intranet de la FAO, du FIDA et du PAM 
afin d’informer le personnel sur la 46e session du CSA.  

La salle de rédaction de la FAO a détecté 275 mentions au CSA ou au Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (dans toutes les langues officielles) sur la période comprise entre le 12 et le 20 
octobre 2019.  Le détail des clips vidéo figurent dans le document annexe CFS 46 Media Clips 
disponible sur la page de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif de l’espace de travail du CSA. 
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Le Secrétariat a distribué aux participants un pin’s unique en son genre contenant le logo, renforçant 
ainsi la valorisation de la marque du Comité. 

Le 14 octobre, le Secrétariat du CSA a collaboré avec le SDG 2 Advocacy Hub, la mission permanente 
du Pérou auprès des OSR et le prestataire de services de la FAO, Elior, pour organiser un autre 
cocktail de réseautage unique en son genre axé sur l’aquaculture durable et des régimes sains. Cinq 
chefs (du Pérou, d’Inde, d’Afrique du Sud, des Etats-Unis et d’Italie) ont élaboré des plats de leur 
région en utilisant seulement des ingrédients durables. Le Responsable du département des pêches 
de la FAO, la Directrice de la division de nutrition de la FAO, le Président du CSA, l’Ambassadeur du 
Pérou et les Chefs ont tous mentionné l’importance de cette question et la nécessité de redoubler 
d’efforts pour aborder les questions de pêche et d’aquaculture dans les débats politiques relatifs à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition.   

La 46e session du CSA sur les médias sociaux 

Le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) a aidé le Secrétariat du CSA 
aux activités d’informations/sensibilisation à travers les médias sociaux.  Le Secrétariat du CSA a 
produit un Guide des médias sociaux pour la 46e session du CSA,  qui a été largement distribué.   

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 18 octobre, nous avons envoyé 96 tweets depuis @UN_CFS.  Ces tweets ont atteint 
120 762 personnes et généré 2 153 engagements (personnes ayant interagi avec le tweet soit en le 
retweetant, en cliquant sur like, en répondant ou en en enrichissant les détails). 

Si l’on utilise les engagements comme critère, les trois premiers tweets ont été : 

“#CFS46 begins now! You can follow the Plenary live here: https://t.co/P0O0PuDlZ9. All the info on 
the sessions is available here: https://t.co/g1NvdRXDnf #SDGs”    

“How can we ensure uptake of the CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and #Nutrition? All 
#ideas welcome!  #CFS46 https://t.co/veK4tgR9pR”  

 “#Women in many parts of the world still cannot realise their full potential and their potential to 
contribute to the fight against hunger. That must change! says David Beasley, Executive Director, 
WFP @WFPChief @WFP #CFS46” 
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Le tweet le plus retweeté a été “We shall not associate #smallholders with weakness. They excel in 
the art of making a living and producing food from only little land. They are not pitiful, they ought to 
be admired for their role in ensuring #foodsecurity. says Jan Douwe Van der Ploeg from @WUR” 

Le hashtag #CFS46 a été utilisé dans 4 200 tweets et fait l’objet de 5 000 engagements. Les lieux où 
l’engagement le plus important a eu lieu peuvent être visualisés sur la carte suivante : 

 

Marché	de	l'information	
A l’occasion du dixième anniversaire de la réforme du CSA, pour la première fois, l’ensemble des 
travaux politiques du CSA a été présenté en un seul et même endroit. Les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les Principes pour un investissement 
responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et le Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées ont été présentés dans l’Atrium, tandis que le 
reste des travaux politiques ainsi que certains rapports du HLPE choisis ont été présentés dans le Flag 
Hall. Une grande quantité de travaux politiques du CSA a été distribuée tout au long de la semaine.   

Utilisation	raisonnée	du	papier/comportements	verts	
La migration en ligne du service d’impression à la demande a été réalisée avec succès cette année, 
éliminant ainsi la nécessité de doter en ressources le Comptoir des documents pendant la semaine. 
Le Comptoir des documents a été ouvert le vendredi afin de distribuer des copies papier du projet de 
rapport final.   

Le nombre de demandes de copies papier a continué de diminuer. Malheureusement, quelques 
délégations ayant demandé à imprimer de grandes quantités de documents ne sont pas venues les 
récupérer, ce qui a provoqué un gaspillage de papier.   

Les participants ont été invités à choisir des hébergements verts, à emmener des bouteilles d’eau 
rechargeables et les organisateurs d’événements parallèles se sont vus proposer des menus 
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durables. Les émissions en équivalent CO2 associées à la 46e session du CSA seront compensées par 
le biais de la plateforme Climate Neutral Now de la CCNUCC.  
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Annexe	1	–	Participants	de	haut	niveau	à	la	46e	session	du	CSA	
Informations extraites du Rapport final de la 46e session du CSA 

 

Colombie  Première dame de Colombie        Mme Maria Juliana RUIZ SANDOVA 

Brésil   Ministre de la Santé         M. Luiz Henrique MANDETTA 

Burkina Faso  Ministre de l’agriculture et des          M. Salif OUÉDRAOGO  
    aménagements hydro-agricoles 

Cap-Vert  Ministre de l’Agriculture et  M. Gilberto SILVA 
de l’Environnement            

UE Commissaire européen                 M. Neven MIMICA 
                                           chargé de la coopération internationale  

et du développement 
 
Libye Ministre de l’Agriculture M. Abdelbaset GHANIM 

et des ressources animales  
et marines    

Mali Ministre Commissaire à la                   M. Kassoum DENON  
  Sécurité, Ministre alimentaire 
 
Nicaragua Ministre de l’agriculture et  M. Edward CENTENO GADEA 

de l’élevage                       

Sénégal Ministre de l’agriculture                      M. Moussa BALDÉ  

Sud-Soudan Ministre de l’Agriculture       M. Onyoti Adigo NYIKWEE 

Soudan Ministre de l’Agriculture et         M. Osman Sharief Basha EISA  
des ressources naturelles 
 

Emirats Arabes                Ministre d’Etat à la sécurité                Mme Mariam bint Mohammed 
Unis alimentaire                                            Saeed Hareb AL MEHAIRI             

Venezuela Ministre du Pouvoir populaire           M. Wilmar Alfredo 
                                           pour l’Agriculture productive            CASTRO SOLTEDO 

et les terres  
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Bangladesh Secrétaire, Ministère de   M. Shahabuddin AHMED 

l’Alimentation  
 
 

Brésil                Vice-Ministre adjointe              Mme Maria Fernanda NOGUEIRA              
                                           Ministère de l’éducation                          BITTENCOURT 

    
 

Finlande               Vice-ministre chargée des politiques     Mme Elina KALKKU 
de développement, ministère des  
Affaires étrangères     

 

Hongrie                 Secrétaire d’Etat à l’Agriculture            M. Róbert ZSIGÓ  

Norvège  Secrétaire d’Etat             M. Aksel JAKOBSEN 
 

Fédération russe          Vice-ministre de l’Agriculture              M. Sergey LEVIN  
 

Sud-Soudan               Sous-secrétaire                           M. Mathew Gordon MUSA 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 

 
Suède  Secrétaire d’Etat aux affaires   M. Per CALLENBERG 

rurales            
   

Zambie Secrétaire d’Etat, ministère de   M. Zyongoyawo ZYAMBO 
l’Agriculture                                                        
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Annexe	2	–	Organisateurs	de	manifestations	parallèles	
Organisation Nbre de MP 
4H International  2 
A4NH - Program on Agriculture for Nutrition and Health  1 
Banque africaine de développement 1 
Agence de développement de l’Union africaine (AUDA) – Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l'Afrique (NEPAD)  1 
Agence Française de Développement (AFD) 1 
AgriCord 1 
Agripreneurship Alliance  1 
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) 1 
Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD) 1 
Arab Organization for Agricultural Development (AOAD) 1 
Argentine 1 
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 1 
Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) 1 
Bioversity International  1 
Biovision Foundation for Ecological Development  1 
Brésil  1 
Brésil, ministère de la Santé  1 
Agence brésilienne de coopération  1 
Cadasta Foundation  1 
Canada 1 
Center for Development Research of the University of Bonn, Germany 1 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD)  2 
Mécanisme de la société civile et des peoples autochtones pour les relations avec 
le CSA (MSC) 5 
Mécanisme du secteur privé du CSA (MSP) 5 
CGIAR 2 
Chinese Academy Of Agricultural Sciences (CAAS)  1 
Colombie 1 
Université de Cornell 1 
Climate Smart Agriculture Youth Network (CSAYN) 1 
Danone  1 
République démocratique du Congo 1 
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 1 
DSM 1 
Ethiopie, ministère de l’éducation 1 
Union européenne (UE) 5 
FAO 30 
Farming First  1 
Finlande 1 
Finlande, ministère des Affaires étrangères 1 
Finnish National Agency for Education  1 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) 1 
France 2 
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Amis du droit à l’alimentation  1 
Gehl urban design consultancy  1 
Université George Washington 1 
Allemagne, ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) 2 
Allemagne, ministère fédéral  de l’Alimentation et l’Agriculture (BMEL)  1 
Global Action Network - Sustainable Food from the Oceans and Inland Waters for 
Food Security and Nutrition 1 
Affaires mondiales Canada 1 
Programme mondial pour un élevage durable (GASL) 1 
Programme mondial sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) 1 
Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN) 2 
Global Alliance for the Future of Food / Agroecology Fund 1 
Global Farmer Network  1 
Forum mondial de la recherche agricole et de l’innovation (GFAR)  1 
Global Land Tool Network (GLTN)  1 
Global Panel  1 
Green Climate Fund 1 
HarvestPlus  1 
Hivos  2 
I4NATURE  1 
FIDA 11 
International Livestock Research Institute (ILRI) 1 
Indonésie 1 
Secrétariat de l’Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 1 
Instituts de recherche marine – Irlande et Norvège 1 
Integrated Seed Sector Development (ISSD) 1 
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)  1 
International Agri-Food Network (IAFN) 2 
Centre international d’agriculture tropicale (CIAT) 2 
Collectif international d'appui aux travailleurs de la pêche (ICSF)   1 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 4 
International Institute for Sustainable Development (IISD) 1 
International Land Coalition (ILC) 3 
International Livestock Research Institute (ILRI)  1 
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)   1 
Organisation internationale pour les migrations (OMI)  2 
Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables Panel of 
Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)  1 
International Potato Center (CIP)   1 
International Rice Research Institute (IRRI) 1 
Irlande 1 
Département irlandais des affaires étrangères et du commerce (DFAT)   1 
Italie   1 
Jamix Oy 1 
Japon  1 
Agence japonaise de coopération internationale (JICA)   2 
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Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI 
Oceans)  1 
Land Portal Foundation    1 
Maizall  1 
Milan Centre for Food Law and Policy   1 
Milan Urban Food Policy Pact    1 
Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich, UK 1 
Nestle  1 
Pays-Bas 2 
Nouvelle-Zélande    1 
Nielsen 1 
Norvège  2 
Norvège, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 1 
Norwegian Church Aid    1 
Norwegian Farmers` Union  1 
Nuffield International 2 
Organisation de coopération et développement économiques (OCDE)  1 
Planet Forward 1 
Rabobank  1 
Research Program on Forests, Trees and Agroforestry; 1 
Scaling Up Nutrition Movement (SUN) 1 
SDG 2 Advocacy Hub 2 
Self Help Africa  1 
Agence espagnole pour la coopération au développement international (AECID) 1 
Comité national suédois de la FAO 1 
Swedish International Agricultural Network Initiative 1 
Direction suisse du développement et de la coopération (SDC) 1 
Comité national suisse à la FAO 1 
Suisse, Office fédéral de l’agriculture 1 
Syngenta 1 
Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) 2 
The Donkey Sanctuary  1 
The Nordic Food Policy Lab  1 
Thought for Food  1 
Tropical Agricultural Platform (TAP) 1 
Département du Royaume-Uni pour le développement international (DFID) 1 
Ambassade du Royaume-Uni à Rome  1 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)   1 
Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale 
(CESAO) 1 
ONU-Environnement  1 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)   1 
Secrétariat du UN Network (UNN)  1 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 1 
Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones (UNPFII)  1 
Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition (UNSCN) 3 
Université d’Evora, Portugal  1 



    

Page 13 sur 14 
 

Vi Agroforestry   1 
Vita  1 
Welthungerhilfe 1 
PAM 12 
OMS 1 
Women Deliver 1 
Banque mondiale 3 
World Benchmarking Alliance (WBA)   1 
World Centre for Sustainable Food Systems (CEMAS)  1 
World Farmers' Organisation (WFO) 3 
World Horse Welfare  1 
World Obesity Federation 1 
World Organisation for Animal Health (OIE)    2 
Forum rural mondial 1 
World Vision 2 
World Wildlife Fund International (WWF)  2 
WorldBank Youth2Youth  1 
WorldFish (CGIAR)  1 
Young Professionals for Agricultural Development (YPARD)   2 
Youth Ag Summit 1 
Zambie  1 
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