
1 Les parties prenantes au CSA sont les pays membres, des participants (organes et organismes des Nations 
Unies, la société civile, organisations non gouvernementales ainsi que leurs réseaux, institutions internationales 
de recherche agronomique, institutions financières internationales et régionales, associations du secteur privé et 
fondations philanthropiques privées) et les observateurs. 

 

 

 
 

 

 

Suivi des recommandations politiques du CSA sur l’eau et le 
changement climatique 
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Appel à contributions sur l’expérience acquise dans l’utilisation et 
l’application de deux séries de recommandations politiques du CSA : 
Sécurité alimentaire et changement climatique (39e session du CSA,  
2012), et L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire et la nutrition (42e 
session du CSA, 2015). 

 
Conformément au Programme de travail pluriannuel (MYPoW) 2020-2023 du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, une session sur le suivi a été prévue lors de la 39e session du 
CSA, programmée du 11 au 15 octobre 2021, afin de partager des données d’expériences et 
des bonnes pratiques relatives à l’utilisation et l’application de ces deux séries de 
recommandations politiques : 

 
 Sécurité alimentaire et changement climatique (39e session du CSA, 2012) 

 L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale (42e session du CSA, 2015) 
 

Les parties prenantes1 seront invitées à soumettre des contributions relatives à leurs 
expériences concernant l’utilisation et l’application de ces recommandations politiques à 
travers une consultation électronique sur le Forum FSN, dans le but d'orienter une session qui 
aura lieu lors de la 49e session du CSA. 

 
Lors de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) du 4 mars 2021, le Secrétariat 
du CSA recueillera des commentaires/contributions sur un modèle de présentation des 
soumissions (ci-joint) qui sera utilisé pour servir de base à cette session de bilan. 

 

Questions d’orientation pour faire part de votre avis : 
 S’agit-il des bonnes questions à poser ? 

 Ces questions sont-elles posées de la bonne manière/selon un format approprié ? 

 Y-a-t-il d’autres questions à poser ? 
 
 

Vous pouvez également donner votre avis par écrit avant le 4 mars directement au Secrétariat 
du CSA en écrivant à l’adresse cfs@fao.orgcfs@fao.org 



 

Note thématique : 
Appel à contributions sur l’expérience acquise dans l'utilisation et 
l’application de deux séries de recommandations politiques du CSA 
sur le changement climatique et l’eau dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 

 
Conformément au Programme de travail pluriannuel (MYPoW) 2020-2023 du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, il a été prévu d'organiser une manifestation consacrée au suivi 
lors de la session plénière du CSA du mois d'octobre, afin de partager des données 
d’expériences et des bonnes pratiques relatives à l’utilisation et l’application de deux séries 
de recommandations politiques : 

 
 Sécurité alimentaire et changement climatique (39e session du CSA, 2012) 

 L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale (42e session du CSA, 2015) 
 
Le CSA invite les parties prenantes2 à soumettre des contributions relatives à leurs 
expériences dans l’utilisation et l’application de ces recommandations politiques avant le 
07 mai 2021 dans le but d’orienter les travaux d'une session plénière qui se tiendra lors 
de la 49e session du CSA en octobre 2021. 

 
L'événement sera axé sur la manière dont les producteurs et les consommateurs de denrées 
alimentaires ont bénéficié, ou devraient bénéficier, de l'utilisation et de l'application de ces 
deux séries de recommandations politiques du CSA. Il s'agira également de déterminer si ces 
documents restent pertinents, notamment pour le Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires, le programme d'action sur le climat et/ou la décennie d'action des Nations unies 
sur les ODD. 

 
Le CSA a approuvé ces recommandations politiques en 2012 et 2015, respectivement, sur la 
meilleure façon d’aborder les questions de changement climatique et d’eau pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Leurs recommandations sont fondées sur la compréhension que les 
différentes régions sont confrontées à des défis spécifiques à leur contexte, liés à la pénurie 
d'eau, au changement climatique, à la production de denrées alimentaires pour une population 
croissante, à la concurrence croissante pour l'eau et les autres ressources naturelles, à la 
dégradation croissante de ces ressources et des écosystèmes, et à des mécanismes d'allocation 
injustes et non transparents qui ne reconnaissent pas et/ou ne protègent pas comme il se doit 
les intérêts et les droits de tous les utilisateurs. 

 
Ces recommandations politiques sont d'une grande pertinence pour toutes les parties 
prenantes du CSA, en particulier les plus vulnérables et marginalisées, telles que les petits 
producteurs et les pastoralistes, dont les moyens d'existence dépendent souvent de terres 
marginales. Ces personnes sont les principales protagonistes de l'Agenda 2030, et le 
renforcement de leur résilience aux chocs climatiques, ainsi que la promotion de la gestion 
durable et de la conservation des écosystèmes (y compris l'eau) sont essentiels à la réalisation 
de la promesse de « ne laisser personne derrière » et à la réalisation de la promesse 
transformatrice qui accompagne des objectifs de développement durable (ODD). 

 
Les recommandations politiques sur l’eau, qui se basent sur un rapport du Groupe d’experts 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) du CSA « L’eau, enjeu pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition », soulignent le rôle clé que joue l’eau pour réaliser le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que l’importance d'une gestion 
rationnelle de l’eau pour atteindre la sécurité alimentaire et la nutrition. Elles encouragent les 
gouvernements et les autres parties prenantes pertinentes à adopter une approche 



 

écosystémique et axée sur les personnes afin d’aborder les défis liés à la contribution de l’eau 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 
 
Les recommandations politiques découlent d'un rapport du HLPE du CSA « Sécurité 
alimentaire et changement climatique ». Les recommandations politiques qui en résultent et 
qui ont été adoptées par le CSA se concentrent sur les graves menaces que le changement 
climatique néfaste fait peser sur la sécurité alimentaire, en particulier sur la vie et les 
moyens d'existence des petits producteurs de denrées alimentaires, et sur la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale. 

 
Le CSA a toujours encouragé les parties prenantes à partager leurs expériences sur une base 
volontaire en ce qui concerne l'utilisation et l'application des produits politiques du CSA et 
d'autres recommandations, soit en rendant compte des expériences « individuelles » d'un 
groupe de parties prenantes (par exemple un État membre, la société civile, le secteur privé), 
soit en rendant compte des résultats des consultations multipartites (organisées pour discuter 
des expériences) de plusieurs groupes de parties prenantes. Des orientations relatives à la 
tenue de consultations multipartites aux niveaux national, régional et mondial sont fournies 
dans le Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des bonnes pratiques 
relatives à l’application des décisions et des recommandations du CSA au travers de 
manifestations nationales, régionales et mondiales, approuvé par le CSA en 2016. 

 
L'approche recommandée par le CSA pour l'organisation de consultations multipartites 
favorise les manifestations prises en charge et dirigées par les pays, organisées en 
collaboration et en partenariat avec les mécanismes et initiatives de coordination existants. Les 
acteurs nationaux doivent jouer un rôle actif dans l’organisation des manifestations, à tous les 
niveaux, éventuellement avec l’appui des organismes ayant leur siège à Rome (Organisations 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Fonds international de développement 
agricole, et Programme alimentaire mondial) et d’autres parties prenantes. Les résultats 
devraient être présentés dans des rapports mis au point d’un commun accord avec tous les 
groupes de parties prenantes participant à la manifestation. 

 
Toutes les contributions reçues dans le cadre de cet appel permettront de suivre les progrès 
accomplis quant à l’utilisation et à l’application de ces deux documents politiques du CSA. 
Elles seront rassemblées dans un document mis à la disposition des délégués de la 49e session 
du CSA. 

 
Veuillez utiliser le modèle joint pour partager votre expérience dans l’application de 
l’une de ces recommandations politiques. Vous pouvez télécharger le formulaire 
complété ci-dessous ou l’envoyer par mail à l’adresse fsn-moderator@fao.org. La date 
limite des soumissions est le 07 mai 2021. 
Elles peuvent être rédigées dans l’une ou d’autres des langues officielles des Nations 
Unies (arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol). Le texte ne doit pas 
dépasser 1000 mots. 

 
Nous vous remercions de vos précieuses contributions et sommes impatients de tirer les 
leçons de vos expériences.  

 
Fabio Isoldi, Secrétariat du CSA  



 

Modèle de présentation : 
 

Veuillez utiliser ce formulaire de soumission pour partager votre expérience en matière d'utilisation 
et d’application de ces deux séries de recommandations politiques du CSA : 

 
 Sécurité alimentaire et changement climatique (39e session du CSA, 2012) 

 L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale (42e session du CSA, 2015) 
 
 

Pour obtenir le contexte et les orientations nécessaires, veuillez vous référer à la note thématique 
(disponible à l’adresse  http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/XXX) et à d'autres 
documents pertinents disponibles à la même page. 

 
Vous pouvez télécharger le formulaire rempli sur le Forum FSN (www.fao.org/fsnforum) ou 
l’envoyer par courriel à l’adresse fsn-moderator@fao.org 

 

Les soumissions peuvent être rédigées dans l’une ou l’autre des langues officielles des Nations 
Unies (arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol). Le texte ne doit pas dépasser 1000 
mots. 

 
 

Titre de votre soumission*  

Couverture 
géographique  
Veuillez indiquer si votre 
soumission couvre 
plusieurs niveaux, comme 
le niveau national et le 
régional 

(par exemple : couverture nationale, régionale, dans le cas de 
plusieurs pays d’une même région, et/ou mondiale, dans le cas de 
plusieurs pays de plus d’une région) 

Pays/région(s) couvert(s) 
par votre soumission 

(par exemple : le Kenya, la Tanzanie et le Malawi) 

Personne à contacter Nom : …… 
Organisation : ….. 
Courriel : ……. 

Affiliation (veuillez 
indiquer le type d’entité 
auquel vous appartenez) 

 Gouvernement/pouvoirs publics 

 Organisation du système des Nations Unies 

 Société civile/ONG 

 Secteur privé 

 Universitaire 

 Donateur 

Autre ………………………………………………………… 
*Veuillez choisir un titre pour votre soumission, renvoyant par exemple à votre organisation et/ou 
couverture géographique 
 

 
Si les informations fournies dans votre soumission résultent d'une consultation 
multipartite, veuillez compléter le tableau en annexe. 

 
 



 

(i) Connaissance des 
recommandations 
politiques du CSA 

- Comment avez-vous entendu parler de ces recommandations 
politiques (par exemple, lors d'une réunion ou d'une 
manifestation du CSA, sur Internet, par des collègues, des 
pouvoirs publics, une organisation de la société civile) ? 

 

 - Avez-vous pris des mesures pour faire connaître ces 
recommandations politiques auprès de vos collègues ou d’autres 
parties prenantes du CSA ? (veuillez cocher oui ou non ci-dessous) 
□ Non 
□ Oui 

Si oui, merci de préciser : 
 
 

- Que recommanderiez-vous aux Etats-membres du CSA, aux 
organisations onusiennes ayant leur siège à Rome et/ou aux autres 
parties prenantes pour que les politiques du CSA soient plus 
largement connues ? Merci de préciser : 

(ii) Utilisation des 
deux séries de 
recommandations 
politiques 

- Quelle(s) série(s) de recommandations politiques ont été utilisées au 
niveau infranational, national, régional et/ou mondial afin de soutenir 
l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la nutrition ? (veuillez 
cocher la réponse ci-dessous) 

[Si ces recommandations politiques n’ont pas été utilisées, passez 
directement à la question (xi)] 

- Pour chaque série ayant été utilisée, veuillez indiquer à 
quelle(s) fin(s) elle l’a été 

(par exemple, formation ; sensibilisation ; renforcement des 
capacités ; élaboration/évaluation de projets, stratégies 
nationales, plans d'action, cadre législatif ou politique ; 
investissements des gouvernements nationaux ou des institutions 
financières internationales en faveur des petits exploitants et/ou 
d'autres groupes vulnérables ; élaboration de propositions 
financières plus favorables aux petits producteurs de denrées 
alimentaires ; formulation et mise en œuvre de stratégies 
nationales spécifiques en faveur de l'agriculture durable, de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition ; autres) 

 

□ Série n° 1 : Sécurité alimentaire et changement climatique 
Principaux objectifs : 

 
□ Série n° 2 : L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale 
Principaux objectifs : 

 

 
- Quelles recommandations politiques ont été jugées particulièrement 

utiles pour améliorer l'agriculture durable, accroître la résilience et 
renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition ? Merci de préciser : 



 

(iii) Avantages actuels et 
attendus pour les 
producteurs et les 
consommateurs de 
denrées alimentaires 

Veuillez indiquer les résultats 
obtenus/attendus à court 
terme et à moyen/long terme, 
avec des indications 
quantitatives si possible 
(c'est-à-dire une estimation 
du nombre de personnes 
ayant été ou susceptibles 
d’être touchées) 

Comment les producteurs et les consommateurs de denrées 
alimentaires ont-ils bénéficié (ou devraient-ils bénéficier) de 
l'utilisation de ces recommandations politiques pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition à court et moyen ou long terme ? 
Comment ont-elles contribué à la concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate ? (Veuillez répondre dans les deux 
encadrés ci-dessous) 

Résultats à court terme (qualitatifs et quantitatifs) : 

 

 
(En plus de fournir une évaluation qualitative, veuillez indiquer, si 
possible, le nombre de personnes qui ont participé directement aux 
activités, par exemple six formations impliquant un total de 250 
personnes) 

Résultats à moyen et long terme (qualitatifs et quantitatifs) : 

(En plus de fournir une évaluation qualitative, veuillez indiquer, si 
possible, le nombre de personnes ayant été ou susceptibles d’être 
indirectement touchées, par exemple formation conduisant au 
développement d'un plan d’action local censé toucher 1 000 
personnes) 

(iv) Avantages actuels et 
attendus pour les 
femmes 

- Des mesures spécifiques ont-elles été prises - conformément à ces 
recommandations politiques - pour promouvoir la réalisation de 
l'autonomisation des femmes, des droits des femmes et de l'égalité 
des sexes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition nationales ? Merci de préciser : 

 
 

- Comment les femmes ont-elles bénéficié (ou devraient-elles 
bénéficier) de ces mesures en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition et de concrétisation progressive du droit à l’alimentation ? 
Merci de préciser : 



 

(v) Avantages actuels et 
attendus pour les 
jeunes 

- Des mesures spécifiques ont-elles été prises - conformément à 
ces recommandations politiques - pour promouvoir 
l’engagement des jeunes dans l’agriculture et les activités liées 
à l’agriculture, et améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition des jeunes générations ? Merci de préciser : 

 
 

- Comment les jeunes ont-elles bénéficié (ou devraient-elles 
bénéficier) de ces mesures en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition et de concrétisation progressive du droit à 
l’alimentation ? Merci de préciser : 

(vi) Contribution de 
l'utilisation de ces 
recommandations 
politiques aux ODD 

- Comment l'utilisation de ces recommandations politiques a-t-elle 
contribué (ou devrait-elle contribuer) à atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD), et notamment les ODD 1 et 2, et à 
favoriser la cohérence des politiques ? (Veuillez cocher la réponse) 
: 
□ ODD 1 (élimination de la pauvreté) Merci de préciser : 

□ ODD 2 (faim zéro) 
Merci de préciser : 

□ SDG 6 (eau propre et 
assainissement) Merci de préciser : 

□ ODD 10 (réduction des 
inégalités) Merci de préciser : 

□ ODD 13 (mesures 
relatives à la lutte contre 
les changements 
climatiques) Merci de 
préciser : 

□ Autres ODD 
(spécifier) Merci de 
préciser : 

 

(vii) Pertinence et 
avantages attendus 
de l'utilisation de ces 
recommandations 
politiques pour la 
Décennie d’action 
des Nations Unies 
sur les ODD, et 
autres engagements 
mondiaux 

- Comment ces recommandations politiques contribuent-elles à la 
Décennie d’action des Nations Unies sur les ODD, au Plan 
d’action sur le climat ou viennent-elles renforcer d’autres 
Décennies déclarées par les Nations Unies (Décennie des 
Nations Unies sur l’eau, l’agriculture familiale, la nutrition, etc.) 
pour améliorer l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la 
nutrition ? Merci de préciser : 



 

 

(viii) Catalyseurs et 
contraintes 

 

- Quels ont été les principaux catalyseurs ayant influé de manière 
positive sur l’utilisation de ces recommandations politiques pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition ? 

 
 

- Quelles ont été les principales contraintes et les principales 
difficultés rencontrées lors de l’utilisation de ces 
recommandations politiques pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition ? 

 

(ix) Bonnes pratiques 
 

- Quelles bonnes pratiques recommanderiez-vous pour utiliser ces 
recommandations politiques avec succès ? 

 

(x) Enseignements tirés 
 

- Avez-vous des suggestions à faire au CSA afin de renforcer l'utilisation 
de ces recommandations politiques pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition ? 

(xi) Utilisation potentielle 
des recommandations  
politiques pour 
améliorer la sécurité 
alimentaire et la 
nutrition, favoriser la 
résilience et 
améliorer la 
cohérence des  
politiques 

- Si ces recommandations politiques n'ont pas été utilisées (ou pas 
suffisamment), comment pourraient-elles être (davantage) utilisées 
à l'avenir pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, faire 
avancer la concrétisation progressive du droit à l'alimentation, 
préserver l'écosystème, favoriser la résilience, s'adapter au 
changement climatique, atténuer les effets du changement 
climatique négatif, réaliser les ODD et renforcer la cohérence des 
politiques ? Merci de préciser : 

(xii) Lien vers des 
informations 
supplémentaires 

 



 

Annexe : à remplir si les informations fournies résultent d'une consultation multipartite 
 
 
 

Date de la 
manifestation 
multipartite 

 

Lieu de la manifestation 
(ville, pays) 

 

Quels groupes de parties 
prenantes ont participé à la 
manifestation ? 
(Veuillez sélectionner toutes 
les réponses applicables) 

 Gouvernement/pouvoirs publics 

 Organisation du système des Nations Unies 

 Société civile/ONG 

 Secteur privé 

 Université 

 Donateur 

Autres ………………………………………………………………… 
Qui a organisé la 
manifestation ? 

 Gouvernement/pouvoirs publics 

 Organisation du système des Nations Unies 

 Société civile/ONG 

 Secteur privé 

 Université 

 Donateur 

Autres ………………………………………………………………… 
 


