
CSA 47 - PTPA 2020-2023 
Section à évolution continue - avec projet de décision

Doc No : CFS/BurAG/2020/11/23/02d

PTPA du CSA "SECTION A EVOLUTION CONTINUE" 2020-2023 - AVEC PROJET
DE DÉCISION

QUESTIONS À PORTER À L'ATTENTION DE LA COMMISSION

1 Document  CFS  2021/47/XX  "Programme de  travail  pluriannuel  du  CSA (MYPoW /  PTPA)
2020-2023- Mise à jour de la section évolutive", tel que présenté par le Président du CFS Thanawat
Tiensin.

2 Le Comité :

1.a approuve la mise à jour de la section évolutive du PTPA du CSA pour 2020-2023 ; 
1.b note que la mise en œuvre intégrale du PTPA 2020-2023 dépendra de la disponibilité de

ressources  financières  et  humaines  suffisantes,  compte  tenu  d'une  charge  de  travail
supportable, conformément au document CFS 2018/45/3 ;

1.c encourage vivement les trois Agences basées à Rome à honorer leur accord verbal de
partager à parts égales les coûts du budget du Secrétariat du CSA, par des contributions
en espèces ou en nature, en tant que symbole  d'une appropriation commune et  d'un
engagement partagé envers le Comité par le biais d'une collaboration efficace entre les
agences basées à Rome. 

1.d demande à la Présidence et au Secrétariat, conformément aux stratégies de mobilisation
des ressources et de sensibilisation du CSA, de poursuivre leurs efforts pour élargir et
diversifier la base de financement du CSA, notamment en s'adressant aux États membres
du CSA, aux fondations privées, au secteur privé et aux institutions financières.

ACTIVITÉS ET ESTIMATION DES COÛTS (section "à évolution continue") 1

A Axes de travail thématiques 

Activité 1.1.1. Sécurité alimentaire et nutrition : construire un récit mondial à l'horizon 2030

Processus :

3 Après la publication du rapport du HLPE, un rapporteur sera désigné pour conduire des débats
inclusifs à la quarante-septième session du CSA.

1 Conformément aux dispositions de l’annexe B du document  Évaluation du CSA: mise en œuvre de la suite
donnée à l’évaluation  (CFS 2018/45/3),  qui  porte sur la nouvelle  structure  et  le processus d’élaboration du
Programme de travail pluriannuel, adoptés par le CSA à sa quarante-cinquième session: «La section à évolution
continue du Programme de travail pluriannuel sera actualisée chaque année par le Bureau, en concertation
avec le Groupe consultatif, et présentée en session plénière pour examen et adoption. Ces mises à jour doivent
refléter les décisions prises en session plénière, proposer d’éventuels ajustements et faire le point sur la mise en
œuvre du Programme de travail pluriannuel. Elles tiendront compte des répercussions en matière de ressources
et de charge de travail.»



4 La séance plénière sera tournée vers l’avenir et ses conclusions seront reprises dans un résumé
du Président, qui sera annexé au rapport final de la quarante-septième session du CSA.

5 Il n’est pas prévu de ressources extrabudgétaires supplémentaires pour cette activité, dans la 
mesure où les débats inclusifs se dérouleront en séance plénière et seront donc couverts par le budget 
de base.

6 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail/activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Sécurité alimentaire et 
nutrition: exposé des 
faits mondial à 
l’horizon 2030

Débats inclusifs à la 
quarante-septième session 
du CSA

0 Inclus dans le 
budget de base 
puisqu'il s'agit 
d'une activité 
plénière

Activité 1.1.2. Manifestations thématiques sur la collecte et l’analyse de données et sur la 
réduction des inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

Processus :

7 Les manifestations seront organisées par le Secrétariat du CSA sous la supervision du Bureau 
et avec la contribution du Groupe consultatif. Elles se tiendront entre la quarante-sixième et la 
quarante-huitième sessions du CSA de façon à précéder l’élaboration des rapports du HLPE. Leurs 
résultats seront repris dans un résumé du Président.

8 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail/activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Collecte et analyse des 
données et Réduction des 
inégalités en matière de 
sécurité alimentaire et de 
nutrition

Manifestations thématiques 25,000 (x2) 50,000*

*en attente d'un 
accueil en 
personne ou 
d'une mise en 
attente virtuelle.

Activité 2.1.1. Systèmes alimentaires et nutrition 

Processus :

9 Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition seront le fruit d’un 
processus consultatif inclusif ouvert à toutes les parties prenantes pertinentes et intéressées dans le 
cadre de réunions de groupes de travail à composition non limitée, de consultations par voie 
électronique et de consultations régionales.  Les ressources extrabudgétaires ont été fournies par un 
seul État membre donateur et couvriront tous les coûts et dépenses liés à ce volet jusqu'en 2020 par 
l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire créé et géré par la FAO à cette fin.

10 La version finale des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition sera 
soumise à l'examen et à l'approbation de la plénière de la CSA 47.

11 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail/activité Poste Estimation des Total (USD)



coûts (USD)

Systèmes alimentaires et 
nutrition

GTCNL 
Consultations/négociations

0 0

Activité 2.1.2. Agroécologie et autres approches novatrices 

Processus :

12 À la suite du lancement du rapport du HLPE, en juillet 2019, de la désignation d’un rapporteur
parmi les membres du CSA et d’un débat en plénière à la quarante-sixième session, le CSA mènera un
processus de convergence des politiques conduisant à l'élaboration de recommandations politiques 
négociées qui seront présentées au Comité pour approbation en 2021 lors d'une session plénière 
spéciale qui sera convoquée après le CSA 47. 

13 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Agroécologie et 
autres approches 
novatrices

Coûts liés au processus de 
négociation : interprétation 
des réunions et traduction 
des documents

100,000 100,000

Activité 2.1.3. Égalité des droits entre les genres et autonomisation des femmes dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

Processus :

14 Le CSA amorcera le processus en créant un groupe de travail à composition non limitée dont 
la première tâche consistera à examiner les orientations existantes du CSA sur les politiques et 
d’autres documents de référence afin d’étayer l’élaboration des termes de référence (TdR). Les TdR 
donneront la priorité aux questions les plus pertinentes à inclure dans la version finale des Directives 
volontaires.

15 Après l'adoption des TdR, le GTCNL élaborera et adoptera des orientations politiques dans le 
cadre d'un processus inclusif et consensuel.

16 Ce processus sera alimenté par des Consultations par voie électronique, des réunions de 
groupes d’experts et des consultations régionales auxquelles participeront toutes les parties prenantes 
du CSA.

17 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Égalité des droits entre 
les genres et 
autonomisation des 
femmes dans le contexte 
de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition

Traduction des documents 
de référence

30,000

Traduction / 90,000



interprétation dans le 
cadre du processus de 
négociation

Réunion d'experts 60,000*

* plus faible, si 
elle est tenue 
virtuellement

Consultations par 
voie électronique

20,000

Consultation régionale à
parties prenantes 
multiples

500,000*

* en attendant de 
pouvoir tenir des 
consultations en 
personne

700,000

Activité 2.1.4. Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans le secteur agricole et les 
systèmes alimentaires 

Processus :

18 Le processus débutera par un débat de fond ciblé, au sein du Bureau du CSA et du Groupe 
consultatif, sur la question de savoir comment les jeunes peuvent participer véritablement à 
l’élaboration de politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les membres du Groupe 
consultatif seront encouragés à inviter des représentants de leurs groupes de jeunes à apporter des 
contributions et à faire part de leur point de vue et de leur expérience.    

19 Après le lancement du rapport du Groupe d'experts de haut niveau en 2021, l'identification 
d'un rapporteur parmi les membres du CSA et après une discussion plénière lors de la CSA 49, le CSA
mènera un processus de convergence des politiques. Ce processus conduira à l'élaboration de 
recommandations politiques qui seront présentées au Comité pour approbation lors de la CSA 50. 

20 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Promouvoir l'engagement
et l'emploi des jeunes 
dans les systèmes 
agricoles et alimentaires

Coûts associés au processus 
de négociation: 
interprétation lors des 
réunions et traduction de 
documents

100,000 100,000

Activité 2.1.5. Outils de collecte et d'analyse des données

Processus :

21 Après le lancement du rapport du HLPE en 2022, la désignation d’un rapporteur parmi les 
membres du CSA et un débat en plénière à la 50è session, le CSA mènera un processus de 
convergence des politiques. Ce processus aboutira à la formulation de recommandations sur les 
politiques qui seront présentées au CSA pour adoption lors de la CSA 51. 



22 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Postes Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Outils de collecte et 
d'analyse des données

Coûts associés au processus 
de négociation: 
interprétation lors des 
réunions et traduction de 
documents

100,000 100,000

Activité 2.1.6. Réduction des inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

Processus :

23 Après le lancement du rapport du HLPE en 2023, la désignation d’un rapporteur parmi les 
membres du CSA et un débat en plénière lors de la CSA 51, le CSA mènera un processus de 
convergence des politiques. Ce processus aboutira à la formulation de recommandations sur les 
politiques qui seront présentées au CSA pour adoption lors de la 52e session du CSA. 

24 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Réduction des inégalités 
au service de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition

Coûts associés au processus 
de négociation: 
interprétation lors des 
réunions et traduction de 
documents

100,000 100,000

Activité 3.1.1. Manifestations thématiques mondiales sur le Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées et les Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

Processus :

25 Les manifestations thématiques mondiales seront alimentées par les contributions des parties 
prenantes sur leur expérience quant à l’utilisation des produits du CSA relatifs aux politiques aux 
niveaux national, régional et mondial. 

26 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des
coûts (USD)

Total (USD)

Manifestations 
thématiques mondiales 
sur le Cadre d’action 
pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition
lors des crises prolongées
et les Principes pour un 
investissement 
responsable dans 
l’agriculture et les 
systèmes alimentaires

Consultations par 
voie électronique

10,000 (x2) 20,000 2

2 Les autres coûts sont inclus dans le budget de base car il s'agit d'une activité menée en plénière.



Activité 3.1.2. Manifestation de suivi sur l’utilisation des recommandations du CSA en matière 
de politiques relatives, d’une part, à l’eau au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
et, d’autre part, à la sécurité alimentaire et au changement climatique 3

Processus :

27 La manifestation sera alimentée par l’expérience et les bonnes pratiques d’un large éventail de
parties prenantes en matière d’utilisation et d’application des recommandations pertinentes sur les 
politiques.

Axe de travail / activité Poste Estimation des
coûts (USD)

Total (USD)

Événement de suivi Consultations par voie 
électronique

10,000 10,000 4

Activité 3.2.1. Forum – Dialogue concernant les Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition et assimilation de cet instrument 

28 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Dialogue et assimilation des
lignes directrices 
volontaires du CSA

Forum 0 Inclus dans le 
budget de base 
puisqu'il s'agit 
d'une activité 
plénière

Activité 3.2.2. Forum – Dialogue concernant les Directives volontaires sur l’égalité des droits 
entre les genres et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition et assimilation de cet instrument 

29 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Dialogue et assimilation 
des Directives volontaires
du CSA

Forum 0 Inclus dans le 
budget de base 
puisqu'il s'agit 
d'une activité 
plénière

3 Le Bureau décidera si cette manifestation doit se tenir pendant la séance plénière du CSA, immédiatement 
avant ou après, ou bien pendant la période intersessions.
4 Des ressources extrabudgétaires supplémentaires seront nécessaires si la manifestation se tient pendant la 
période intersessions.



B Activités de soutien
Activité B2.1 Mobilisation du CSA au service du Programme de développement durable

à l’horizon 2030 

Processus : 

30 Le Secrétariat du CSA élaborera des contributions au Forum politique de haut niveau (HLPF) 
sur la base des indications de fond formulées par les membres et les participants dans le cadre de 
réunions ouvertes animées par un membre. Elles seront mises au point définitivement lors d’une autre 
réunion ouverte animée par un membre. Elles seront ensuite adressées au Bureau du CSA et au 
Groupe consultatif, après examen en séance plénière.

31 Ressources extra-budgétaires supplémentaires

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Mobilisation du CSA 
au service du 
Programme de 
développement 
durable à l’horizon 
2030

Manifestations 
de mutualisation 
des 
enseignements 
tirés

0 Inclus dans le 
budget de base
car il s’agit 
d’une activité 
menée en 
plénière

Contributions du CSA au 
HLPF

0 Inclus dans le 
budget de base

Manifestations parallèles 
au HLPF

0 Inclus dans la 
communication et
la sensibilisation

Activité B2.2 Programme de travail pluriannuel du CSA 

Processus :

32 En 2022, le HLPE publiera la troisième Note sur les questions critiques et émergentes en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, qui sera examinée en séance plénière à la CSA 50 et 
servira de base à la formulation du Programme de travail pluriannuel 2024-2027. En 2023, le CSA 
élaborera le projet de Programme de travail pluriannuel 2024-2027, en suivant le processus établi 
conformément à l’annexe B du document Évaluation du CSA: mise en œuvre de la suite donnée à 
l’évaluation (avec projet de décision).

33 Ressources extra-budgétaires supplémentaires :

Axe de travail / activité Poste Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

Programme de travail 
pluriannuel du CSA 2024-
2027

Réunions publiques 0 Inclus dans le 
budget de base

Activité B2.3 Communication/diffusion et mobilisation de ressources 

34 Pour chaque activité approuvée qui figure dans le Programme de travail pluriannuel, une 
stratégie de communication adaptée sera mise au point et les coûts estimatifs y afférents seront 
calculés, tant pour la phase en amont (processus de convergence des politiques) que pour la phase en 
aval (après adoption). Il s’agira notamment de déterminer les parties prenantes cibles et les principales 



voies de communication. Les stratégies seront élaborées avec la participation active des parties 
prenantes du CSA ayant proposé l’axe de travail. Des documents de diffusion numériques et imprimés 
sur le thème concerné seront commandés. Ils pourraient notamment prendre la forme d’une 
présentation graphique des travaux sur les politiques ayant été approuvés, de vidéos, d’infographies et 
de webinaires. 

35 De même, une stratégie de mobilisation de ressources sera établie pour chaque activité 
convenue après l’adoption du Programme de travail pluriannuel. 

36 Conformément au document Évaluation du CSA: mise en œuvre de la suite donnée à 
l’évaluation (avec projet de décision) (CFS 2018/45/3), une stratégie solide de mobilisation de 
ressources sera mise en place et permettra de financer les séances plénières et les axes de travail du 
CSA, le HLPE et le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC), à l’appui des 
priorités du Comité, telles qu’indiquées dans le Programme de travail pluriannuel, en prévoyant des 
garde-fous clairs en accord avec les directives de la FAO, en vue de prévenir d’éventuels conflits 
d’intérêts en matière de financement. Des efforts constants seront déployés en vue d’élargir et de 
diversifier la base de financement, y compris en s’adressant à des États membres du CSA aussi bien 
qu’à des fondations privées, au secteur privé et à des institutions financières. 

APERÇU DES COÛTS ESTIMATIFS

Axe de travail / activité Postes Estimation des 
coûts (USD)

Total (USD)

4 ans

Collecte et analyse des 
données + Réduction des 
inégalités en matière de 
sécurité alimentaire et de 
nutrition

Manifestations thématiques 50 000 50 000

Systèmes alimentaires et 
nutrition 5

Groupes de travail à 
composition non limitée
– 
consultations/négociatio
ns

100 000 100 000

Agroécologie et 
autres approches 
novatrices

Traduction du document de
référence ;

Consultations/négociations

100 000 100 000

Collecte et analyse des 
données

Traduction du document de
référence ;

Consultations/négociations

100 000 100 000

L'égalité des droits entre les
genres, autonomisation des 
femmes au service de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition

Traduction des documents 
de référence

30 000

Traduction/
interprétation dans le 
cadre du processus de 
négociation

90 000

5 Les coûts extrabudgétaires supplémentaires pour ce domaine de travail sont pris en compte dans le plan de 
travail pluriannuel 2018-19.



Réunions d'experts 60 000

Consultations par voie 
électronique

20 000

Consultation régionale à
parties prenantes 
multiples

500 000

700 000

Réduction des inégalités 
au service de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition (rapport du 
HLPE)

Traduction du document de
référence ;

Consultations/négociations

100 000 100 000

Promouvoir la 
participation et l’emploi 
des jeunes dans les 
systèmes alimentaires 
(rapport du HLPE)

Traduction du document de
référence ; 
consultations/négociations

100  000 100 000

Manifestation de suivi 
sur l’utilisation et 
l’application des 
recommandations du 
CSA relatives aux 
politiques qui 
concernent, d’une part, 
l’eau au service de la 
sécurité alimentaire et de
la nutrition et, d’autre 
part, le changement 
climatique et la sécurité 
alimentaire et la nutrition

consultation en ligne ; 
et/ou atelier intersessionnel

10 000 10 000 6

2 manifestations 
thématiques mondiales 
(CSA-CDA et Principes 
pour un investissement 
responsable dans 
l’agriculture et les 
systèmes alimentaires)

Consultations par voie 
électronique

20 000 20 000

Les autres coûts 
sont inclus dans 
le budget de base

Communication, 
diffusion et 
mobilisation de 
ressources

Diffusion par le 
Président, diffusion 
numérique, 
manifestation parallèle 
au Forum politique de 
haut niveau et autres 
activités connexes 
organisées à New York

200 000

Forums sur le dialogue et
l’assimilation des 
directives volontaires sur 
les systèmes 

Inclus dans le 
budget de base

6 Des ressources extrabudgétaires supplémentaires seront nécessaires si l'événement a lieu pendant la période 
intersessions.



alimentaires/l’égalité des 
sexes

Programme de 
travail pluriannuel

Réunions intersessions Inclus dans le 
budget de base

Mobilisation du CSA 
au service du 
Programme de 
développement 
durable à l’horizon 
2030

Manifestation de 
mutualisation des 
enseignements tirés en 
plénière; contributions 
au Forum politique de 
haut niveau

Inclus dans le 
budget de base
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IV. CALENDRIER PROPOSÉ 

 2020  2021  2022  2023  

Rapports du 

HLPE 

Exposé des faits 

mondial à l’horizon 

2030 

 Participation et emploi 

des jeunes dans 

l’agriculture et les 

systèmes alimentaires  

 Collecte et analyse de 

données  

 Réduction des 

inégalités au service 

de la sécurité 

alimentaire et de la 

nutrition 

 

Orientations 

sur les 

politiques 

        

         

Débats 

inclusifs 

        

Assimilation/ 

diffusion 

        

         

Quarante-septième 
session du CSA 

Quarante-huitième 
session du CSA 

Quarante-neuvième 
session du CSA 

Cinquantième 
session du CSA 

Manifestation 
thématique mondiale – 

CSA-CDA 

Manifestation thématique mondiale – 
Principes pour un investissement 

responsable dans l'agriculture et les systèmes 
alimentaires 

Forum – Directive volontaires 
sur les systèmes alimentaires et 

la nutrition  

Forum – Égalité des sexes et 
autonomisation des femmes 

Directives volontaires sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au service de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition 

Directives volontaires sur les 
systèmes alimentaires et la 

nutrition 

Agroécologie et autres 
approches novatrices 

Participation et emploi des jeunes 

dans l'agriculture et les systèmes 

alimentaires 

Exposé des faits mondial 
à l'horizon 2030 

 

Réduction des 
inégalités au 
service de la 

sécurité 
alimentaire et 
de la nutrition 

Collecte et analyse de données  

Collecte et analyse de 
données 

Réduction des 
inégalités au service de 
la sécurité alimentaire 

et de la nutrition 
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Activités 

d’appui: 

Examens thématiques mondiaux sur les ODD et contributions au Forum politique de haut niveau 

  

 Communication et diffusion; mobilisation de ressources 

 Planification et organisation des réunions plénières et des réunions du Bureau et du Groupe consultatif 

Note du HLPE sur les questions 
critiques et émergentes en matière 

de sécurité alimentaire et de 
nutrition 

Programme de travail pluriannuel 
2024-2027 
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