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FINANCEMENT     

Recettes 

Projections 
2019 
USD 

Réel 2019 
USD  

Projections 2020 
USD 

OSR  
- FAO  
- FIDA  
- PAM  

2 025 000 
 
 
 

 
675 000 
500 000 
675 000  

 
2 025 000 

Allemagne (2019-2020)    555 000 260 683          260 683 
UE (2019-2023)    300 000 294 008  350 000 
MUL (2019-2023) 
-  Suisse 

   
   351 979 175 703  

0 

- Émirats arabes unis       

FINANCEMENT TOTAL 3 231 979  2 580 3941  2 635 683 

DEPENSES     

Poste 
Projections 

2019 Réel 2019  
Projections 2020 

 
PERSONNEL 1 588 349 1 412 124  1 700 000 
INFORMATION/SENSIBILISATION– PRESIDENT 
ET PERSONNEL 25 000 9 981  

40 000 

PLENIERE 595 000 159 4382  495 000 
Communication et élaboration de rapports 105 000 13 705   
Dépenses générales de fonctionnement 80 000 18 414   
Interprétation 150 000    
Traduction/impression 220 000 85 181   
Voyages : Panélistes et intervenants 40 000 42 138   

AXES DE TRAVAIL 725 000 219 840  523 320 
Foresterie 
Agroécologie - processus de suivi 100 000 

515 
0  

 
100 000 

Suivi sur les Partenariats multipartites A confirmer 2 718  0 
Programme de travail pluriannuel 5 000 1 209  0 
Nutrition 555 000 181 680  373 320 
ODD/Forum politique de haut niveau 20 000 5 259   
Suivi et adoption 20 000 0  50 0003 
Urbanisation et transformation rurale 25 000 28 459   

TOTAL DES DÉPENSES 2 933 349 1 801 383  2 758 320 

 

                                                             
1 Etat des recettes au 31 octobre 2019 
2 Les coûts de la plénière sont en cours de rapprochement, y compris pour l’interprétation 
3 Activités d’adoption en lien avec le Cadre d’action et d’autres instruments 
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Programme de travail pluriannuel du CSA 2020-2023 

Stratégie de mobilisation des ressources  

L’architecture de la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition est complexe, et implique un 
grand nombre d’acteurs, d’agences, de plates-formes et d’initiatives. Les organismes onusiens ayant leur siège à 
Rome (FAO, FIDA, PAM), coopérant entre eux et à travers le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), 
jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la fourniture d’orientations politiques mondiales, le suivi de l’ODD2 et 
dans l’apport d’une assistance afin d’évoluer vers l’éradication de la faim. 

Depuis sa réforme, en 2009, le CSA a acquis une place plus importante dans les débats politiques mondiaux et les 
orientations politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.  

La vision du CSA est de constituer 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.  

Le CSA constitue un modèle de partenariat multipartite unique et innovant, qui vise à améliorer la cohérence sur les 
plans politique et institutionnel. Le CSA réformé présente des caractéristiques uniques, notamment des règles de 
participation élargie et un lien exprès entre les sphères scientifique et politique. Les processus inclusifs d’élaboration 
des politiques au sein du CSA veillent à ce que toutes les parties prenantes, particulièrement celles qui sont les plus  

Lors de la 46e session du CSA, le Comité « a demandé au Bureau d’approuver une solide stratégie 
de mobilisation de ressources pour contribuer à financer les réunions plénières et les axes de 
travail, le HLPE et le MSC, pour appuyer les priorités du CSA telles que définies dans le Programme 
de travail pluriannuel, en prévoyant des garde-fous bien définis en accord avec les directives de la 
FAO, afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts en matière de financement ». 
 

Après approbation du Bureau, le Secrétariat du CSA - avec le soutien du Président du CSA - 
commencera immédiatement la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources en 
cinq étapes, comprenant les phases suivantes : Identifier, Engager, Négocier, Gérer/Rendre 
compte, Communiquer les résultats. Ceci sera fait en étroite coordination avec les OSR, 
notamment la FAO, où sont gérés les fonds et le budget du Comité. Les orientations et les avis 
pertinents des membres du Bureau et du Groupe consultatif seront sollicités au long de l’année. 
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touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, aient voix au chapitre dans les débats sur les politiques 
relatives à l’alimentation et à l’agriculture. Le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition fournit des rapports indépendants, fondés sur des données probantes, dans le but d’éclairer et de faciliter 
la convergence des politiques. 

Le CSA reçoit un soutien indispensable de chacun des trois organismes ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA, PAM). Ce 
soutien couvre environ 50 % du budget du CSA ; le reste devrait être couvert par les contributions volontaires des 
donateurs. 

 

La stratégie de mobilisation des ressources (SMR) entend augmenter les ressources afin d’attirer un soutien 
volontaire en faveur des axes de travail thématiques du CSA et des activités convenues par les membres du CSA à 
travers le Programme de travail pluriannuel pour 2020-2023. 

 

Action  Activités 
Identifier  - Quantifier le déficit de financement.  

- Définir des buts et des objectifs assortis de calendriers. 
- Recenser les potentiels partenaires fournisseurs de ressources à 

travers une enquête informelle basée sur les domaines thématiques du 
Programme de travail pluriannuel.  

 
Engager - Elaborer des supports de communication sur mesure concernant les 

axes de travail/activités figurant dans le Programme de travail 
pluriannuel. 

- Organiser des réunions en face à face pour le Président et le Secrétaire 
du CSA. 

- Participer aux principales manifestations/réunions thématiques 
portant sur les domaines thématiques pertinents. 

- Inclure la SMR parmi les priorités stratégiques du Secrétariat afin de 
garantir le suivi des avancées sur la SMR. 

 
Négocier - Encourager l’utilisation du fonds fiduciaire multidonateurs du CSA 

comme principal instrument de financement. 
- Se mettre d’accord sur les conditions, y compris les procédures 

relatives à l’utilisation des ressources. 
- Développer et formaliser des accords juridiques 
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Gérer/rendre 
compte 

- Reconnaître les contributions des partenaires fournisseurs de 
ressources.  

- Veiller à des opérations/une gestion des ressources efficientes et 
efficaces. 

- Rendre compte régulièrement de la contribution des partenaires 
fournisseurs de ressources. 

Communiquer les 
résultats 
 
 

- Diffuser les informations sur les résultats obtenus et les enseignements 
tirés 

- Développer des outils de communication  
- Plaider en faveur d’un soutien continu 
- Examiner les opportunités en matière d’élaboration de messages en 

direction des médias et du grand public. 
 

 


