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Rome, le jeudi 19 novembre 2020 
 
 

Chère Dr. Kalibata, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour le Sommet des Nations unies sur les 
systèmes alimentaires de 2021 

 

RE: Renforcement de la collaboration avec le CSA en vue du Sommet sur les systèmes alimentaires 
 

Merci beaucoup pour votre courrier en date du 11 novembre 2020, résumant les sujets et les questions discutés lors 
de notre appel vidéo sur Zoom du 6 novembre 2020. 

 
Veuillez me permettre d’exprimer notre appréciation pour la reconnaissance du travail et du mandat du CSA et de 
son rôle central et essentiel dans l'architecture politique mondiale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Je vous remercie aussi chaleureusement pour les déclarations claires et sans ambiguïté que vous avez faites lors de 
notre appel et dans votre courrier concernant l’important travail que réalise le CSA. 

 
Votre ferme engagement à ce que le Sommet s'appuie sur les produits du CSA et que le CSA se voie renforcé en 
tant que mécanisme de collaboration continue avec le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
de l'année prochaine - et de suivi de ce dernier - est très apprécié. 

 
Plus précisément, je suis ravi d'accepter l'invitation à participer au Comité consultatif du Sommet, et me réjouis de 
représenter le CSA et ses divers éléments constitutifs et membres lors des prochaines réunions. Par ailleurs, je suis 
d'accord avec vous concernant l'existence certaine de moyens de tirer davantage parti des données probantes 
indépendantes et du leadership éclairé du Groupe d'experts de haut niveau du CSA (HLPE du CSA) en complément du 
rôle de Président du HLPE. Enfin, comme vous avez proposé des sièges institutionnels au niveau de chacune des cinq 
Pistes d'action aux membres auto-désignés du Mécanisme de la société civile (MSC) et du Mécanisme du secteur privé 
(MSP), j’ai transféré vos invitations à ces mécanismes. Cependant, je ne peux pas m’exprimer en leur nom ; je 
comprends la logique derrière votre souhait d'inviter le Mécanisme de la société civile (MSC) et le Mécanisme du 
secteur privé (MSP) du CSA, chacun dans sa propre capacité institutionnelle, à participer aux cinq Pistes d'action qui 
examineront les actions prioritaires des pays et d'autres actions pour atteindre les objectifs du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030. À cet égard, je serais heureux d'encourager ces mécanismes à répondre 
favorablement à votre invitation. 

 

S'agissant des questions soulevées publiquement par le MSC - et reprises par le Rapporteur spécial sur le droit à 
l'alimentation - je vous recommande et encourage votre équipe au Secrétariat et vous-même à considérer leurs 
arguments en faveur de la nécessité de prêter une plus grande attention aux droits de l'homme, notamment à la 
réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, étant donné qu'il s'agit d'un principe fondamental et 
essentiel du travail et du mandat du CSA. 

 
 

./. 
 
 
 
 
 

Agnes Kalibata, Envoyée spéciale 
Sommet sur les systèmes alimentaires, 
Nairobi 



J'ai également hâte d'étudier comment ces rôles et responsabilités du CSA peuvent se concrétiser dans le cadre de la 
planification et de la mise en œuvre tant de l'événement préalable au Sommet prévu à Rome l'été prochain que du 
Sommet lui-même prévu pour avoir lieu à New York en septembre prochain. Je peux vous assurer que nous sommes 
prêts à jouer un rôle actif et constructif pour soutenir les préparatifs du Sommet. 

 
Par ailleurs, j'apprécierais votre présence et votre participation à notre prochaine session plénière (47e session du 
CSA), qui devrait se tenir du 8 au 11 février 2021. Lors de cette réunion, nous espérons que les membres adopteront 
nos Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, actuellement en cours de négociation. Je 
fournirai aux membres de votre Secrétariat davantage d’informations à ce sujet. 

 

Sincèrement, 
 

 

Thanawat Tiensin 
Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 


