
 

 

 

 

 

11 novembre 2020 
 

Son Excellence 
Thanawat Tiensin 

Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
 
 

Monsieur, 
 

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

 

Veuillez me permettre avant tout de commencer par reconnaître le travail important réalisé 
par le CSA et de vous remercier pour votre leadership et votre collaboration stratégique, au 
cours de l'année écoulée, afin d'éclairer la vision et l'approche du Sommet sur les systèmes 
alimentaires et ses premiers efforts de lancement. Nous avons saisi toutes les occasions de 
nous associer aux mécanismes du CSA pour des réunions d'information et des événements, y 
compris la récente Manifestation spéciale de haut niveau que vous avez organisée pendant la 
Semaine mondiale de l'alimentation, et nous nous réjouissons de continuer à saisir ces 
occasions à l'avenir. 

 

Comme nous en avons discuté, nous reconnaissons pleinement le rôle essentiel que joue le CSA 
en tant que principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte permettant 
aux parties prenantes d'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous. C'est pourquoi 
nous considérons qu'il est essentiel que le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires - convoqué par le Secrétaire général pour exécuter l'ensemble des SDG dans le 
cadre de la Décennie d'action - s'appuie sur le leadership, les données probantes, les 
connaissances, les idées, les innovations, les actions et les lignes directrices qui ont été et sont 
issues du CSA. Ces travaux et produits du CSA continueront à alimenter les travaux de nos 
pistes d'action ainsi que les dialogues dans les pays. Le Sommet sur les systèmes alimentaires a 
été pensé comme une opportunité d'action limitée dans le temps en mesure de faire 
progresser, dans la pratique, les produits du CSA tels que les Directives volontaires sur les 
régimes fonciers ou celles en train de voir le jour autour des systèmes alimentaires et de la 
nutrition. Nous reconnaissons également la nécessité que le Sommet garantisse qu'il 
continuera à renforcer le rôle du CSA en tant que mécanisme de suivi bien après la fin du 
Sommet. 

 
En nous penchant sur nos engagements, nous considérons que nous pouvons mieux faire 
aboutir la vision de ce sommet ensemble en approfondissant encore notre collaboration grâce 
à un rôle structurel accru du CSA dans le Sommet sur les systèmes alimentaires. Nous 
suggérons de renforcer ce rôle de la sorte : 

 

• En proposant 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). Nous espérons que le fait de compter avec un membre 
autoproclamé de chaque mécanisme dans chacune des cinq Pistes d'action leur  



 

 
 

• permettra d'apporter leur leadership et leurs idées à ce volet de travail essentiel du 
Sommet, de la manière qu'ils jugent la plus efficace, en reconnaissant leur nature auto-
organisée. Les Pistes d'action examineront les actions prioritaires que les pays et les 
autres acteurs peuvent entreprendre pour concrétiser les ODD et les accords existants 
plutôt que de négocier quoi que ce soit de nouveau, et ils bénéficieront des 
perspectives offertes par les mécanismes à cet égard. 

• En identifiant les moyens d'exploiter davantage les données probantes indépendantes 
et le leadership éclairé du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) en complément du 
rôle du président du HLPE en tant que membre du Groupe scientifique. 

• En accueillant votre Excellence, en votre qualité de Président du CSA, comme membre 
du Comité consultatif du Sommet. Présidé par la Vice-Secrétaire générale des Nations 
Unies, le Comité consultatif constitue la structure de soutien de plus haut niveau et 
permettra au CSA de fournir des orientations stratégiques et un retour d'information 
sur le développement et la mise en œuvre globale du Sommet. 

 
J'attends avec intérêt vos réactions ainsi que toute question susceptible d'être utile pour faire 
progresser ce dossier dans les meilleurs délais. 

 

Martin Frick, mon adjoint au Secrétariat du Sommet sur les systèmes alimentaires, se réjouit 
de vous retrouver pour la prochaine réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA, le 23 
novembre prochain. 

 
Nous vous remercions à nouveau pour votre collaboration, et nous réjouissons de travailler 
avec vous et avec l'ensemble du CSA pour que ce sommet permette de faire progresser les 
ODD, et en particulier la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, grâce à l'amélioration 
des systèmes alimentaires dans le monde entier. 

 

Meilleures salutations, 
 

Dr. Agnes Kalibata 

 
Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour le Sommet des Nations unies sur 
les systèmes alimentaires de 2021 


