
Mise à jour des flux de travail et des 
activités 

 
 

Doc No : BurAG/2023/01/24/04 
 
 
 

 

Mise à jour des flux de travail et des activités 

***Ces mises à jour couvrent la période depuis les réunions du bureau et du comité consultatif du CSA 

des 27 et 28 septembre 2022***. 

 

 

1. Outils de collecte et d'analyse de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition : 
 

Le Bureau a confirmé la nomination d'Anthony Murithii, représentant permanent suppléant du Kenya 
auprès des ABR, comme rapporteur pour ce processus de convergence des politiques. 

 
Le groupe de travail à composition non limitée tiendra sa première réunion le 12 janvier 2023, afin de 
donner le coup d'envoi de la préparation du projet V0 des recommandations politiques. 

 
Les prochaines réunions auront lieu le 6 février et le 23 mars 2023. 

 
2. Égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles 

 

Lors du CSA 50, le Comité a réitéré son soutien à un processus inclusif et consensuel pour parvenir à un 
accord sur les Directives volontaires sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en vue de leur présentation au CSA 51. 
Comme demandé, le président 
convoquer une réunion des Amis de la présidence pour discuter de la méthode de travail et des moyens 
d'aller de l'avant le 8 février 2023. Une proposition de la présidence concernant le projet de directives 
volontaires du CSA sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition sera mise à disposition avant la réunion. 

 

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l'égalité des sexes, le président a participé en tant 
qu'orateur principal au lancement, le 18 octobre 2021, du deuxième rapport annuel Global Food 50/50, 
une initiative conjointe de Global Health 50/50, de l'Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI) et d'ONU Femmes, et a rédigé l'avant-propos du rapport. 

 
3. Programme de travail pluriannuel (PTPA) du CSA pour 2024-2027 

 

Le 22 décembre, une lettre du président du CSA a été diffusée, accompagnée de documents de 
référence supplémentaires, afin de soutenir la préparation des propositions préliminaires pour le 
programme de travail pluriannuel 2024-2027 du CSA, qui sera examiné lors de la première réunion 
ouverte prévue le 23 février 2023. 

https://globalfood5050.org/
https://globalfood5050.org/


Les parties prenantes du CSA sont priées de soumettre leurs propositions préliminaires avant le lundi 6 
février 2023, en utilisant le modèle qui a été distribué et en suivant les indications et les critères qui ont 
été fournis. 

 

Toutes les informations pertinentes et les documents de référence sont disponibles dans l'espace de 
travail MYPoW du CSA. 

 

Une réunion d'information informelle sera organisée par le secrétariat du CSA avant la date limite 
indiquée afin de vous donner un aperçu du processus menant à l'élaboration du PTPA et de répondre à 
toute question que vous pourriez avoir. 

 
Si vous souhaitez recevoir de futures communications sur ce sujet, veuillez vous inscrire sur la liste de 
diffusion dédiée à MYPoW du CSA. 

 

4. Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes 
alimentaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

 

Lors de sa 50th session plénière, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale a approuvé ses 
recommandations de politique générale sur la promotion de l'engagement et de l'emploi des jeunes 
dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Après leur 
approbation, le président du CSA a déclaré : "En ce moment de crise mondiale, les solutions viendront 
des jeunes. Ces recommandations politiques serviront d'outil politique ambitieux et orienté vers l'action 
pour donner aux jeunes les moyens d'agir dans les systèmes agricoles et alimentaires, leur permettant 
ainsi de prendre l'avenir en main". 

 
L'ambassadeur Pio Wennubst (Suisse), qui a présidé le processus de leur élaboration, a souligné les 
efforts collectifs qui ont permis de conclure avec succès ce processus et a noté que l'approbation des 
recommandations politiques délivre le message d'espoir dont nous avons besoin, en particulier à un 
moment où le monde est confronté à une crise mondiale sans précédent. 

 

Les parties prenantes du CSA sont chaleureusement invitées à diffuser ces recommandations politiques 
au sein de leurs circonscriptions et à promouvoir leur mise en œuvre et leur adoption, en reconnaissant 
qu'elles sont conçues comme des outils et des ressources à utiliser pour élaborer des politiques 
nationales, des plans d'investissement, des législations et des programmes de développement qui 
incluent les jeunes et répondent à leurs besoins et priorités. 

 
5. Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (CFS HLPE-

FSN) 
 
 

Suite à la réunion de rédaction en personne du rapport HLPE-FSN #18 "Reducing inequalities for food 

security and nutrition" (Royaume-Uni, septembre 2022), le HLPE-FSN a publié le projet de rapport V0 

pour une consultation électronique sur la plateforme du FSN Forum du 22 novembre 2022 au 15 janvier 

2023. Le HLPE-FSN a lancé sa 3ème note sur les questions critiques, émergentes et durables sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition, lors d'un événement virtuel très suivi le 30 septembre 2022. Les 

membres du comité directeur du HLPE-FSN se sont réunis à Rome du 17 au 21 octobre 2022, et certains 

d'entre eux ont participé aux événements des Journées de la science et de l'innovation la semaine 

suivante. 

Suite à l'accord conclu lors du CSA 50 sur le thème du rapport HLPE-FSN 2024, qui portera sur 

"Renforcer les systèmes alimentaires urbains et périurbains pour parvenir à la sécurité alimentaire et à 

la nutrition dans le contexte de l'urbanisation et de la transformation rurale", le HLPE-FSN a lancé 

https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/mypow-workstream/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/mypow-workstream/en/
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/mypow-workstream/en/
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?SUBED1=CFS-MYPOW-2024-2027-OEWG-L&A=1


l'appel à experts pour la rédaction de la 



(ouvert jusqu'au 30 janvier 2023) et lancera prochainement la consultation électronique sur la portée du 

rapport, par le biais du forum FSN. 

Le HLPE-FSN a également lancé l'appel à candidatures pour le renouvellement de son comité directeur. 

L'appel est ouvert du 19 décembre 2022 au 28 février 2023 et peut être consulté sur le lien 
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call- for-

nominations/en. 

 

6. Réduire les inégalités pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
 

Le CSA a organisé un événement public d'une demi-journée le 22 novembre 2022 au siège du FIDA sur le 
thème "Réduire les inégalités pour la sécurité alimentaire et la nutrition". L'objectif de cet événement 
était de fournir au Groupe d'experts de haut niveau du CSA sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE-FSN) des contributions de fond et des contributions en vue de l'élaboration d'un rapport sur ce 
sujet, qui devrait être publié à l'été 2023 afin d'éclairer la préparation des recommandations politiques 
connexes du CSA. 

 
L'événement a été l'occasion de discuter, d'aborder et de partager des points de vue sur les inégalités 
politiques, sociales, culturelles et économiques autour des systèmes alimentaires qui affectent 
négativement la sécurité alimentaire et les résultats nutritionnels, ainsi que sur les principales 
approches politiques et les points d'entrée nécessaires pour aborder et réduire ces inégalités. 

 
L'enregistrement de l'événement est disponible sur ce lien. 

 
 

7. Contributions du CSA au Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2023 
(HLPF) 

 
Dans sa résolution 75/290 B, l'Assemblée générale a défini le thème du FPHN 2023, sous les auspices de 

l'ECOSOC, comme suit : " Accélérer le relèvement après la maladie due au coronavirus (COVID-19) et le 

retour à la normale ". 

la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable à tous les niveaux". 
 

 
Le HLPF de 2023 examinera également en profondeur les objectifs 6 sur l'eau potable et 

l'assainissement, 7 sur l'énergie propre et abordable, 9 sur l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, 11 

sur les villes et communautés durables, et 17 sur les partenariats pour les objectifs. Le forum tiendra 

compte des impacts différents et particuliers de la pandémie de COVID-19 sur ces ODD et de la nature 

intégrée, indivisible et interconnectée des objectifs. 

Le FPHN de juillet 2023 aidera également à préparer le sommet sur les ODD de septembre 2023 - le 

FPHN qui sera convoqué sous les auspices de l'Assemblée générale du 19 au 20 septembre 2023. 

 
Le CSA a été invité à fournir des contributions de fond au FPH de juillet 2023 sur son examen des cinq 

ODD susmentionnés et de son thème, en tenant compte des préparatifs du sommet sur les ODD, avant 

le 1er mars 2023. 

 
8. 2023 Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture (GFFA) : Événement de haut niveau du 

CSA et de l'ONU-Nutrition 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et l'ONU Nutrition organisent conjointement un 

https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/hlpe-fsn-steering-committee-renewal-call-for-nominations/en
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1618469/
https://www.youtube.com/watch?v=xdEK3ohACuY


événement de haut niveau sur le thème "Politiques cohérentes, actions efficaces : comment faire face à 

la crise alimentaire mondiale", prévu le vendredi 20. 



janvier 2023 de 15h30 à 17h00 (CET) en modalité hybride. L'événement de haut niveau aura lieu dans 

le cadre du Forum mondial 2023 sur l'alimentation et l'agriculture, qui se tiendra à Berlin et sera 

organisé par le ministère fédéral allemand de l'agriculture. 

L'événement de haut niveau sera l'occasion de souligner le besoin impératif de transformation des 

systèmes alimentaires dans le sillage de l'actuel paysage imprévisible de la sécurité alimentaire 

mondiale et le rôle du CSA en tant que plate-forme de gouvernance multipartite, et de l'ONU-Nutrition 

en tant que mécanisme de coordination interinstitutions, dans la promotion de la collaboration entre 

tous les acteurs concernés et la création de synergies. L'événement soulignera l'importance de la 

promotion d'une gouvernance inclusive, de la cohérence des politiques et d'une coordination accrue 

entre les secteurs et les acteurs afin de stimuler l'accélération des actions politiques aux niveaux 

mondial, régional, national et local en faveur de la transformation des systèmes alimentaires. 

De plus amples informations sur l'événement et sur les panélistes sont disponibles sur une page web 

dédiée. Le lien vers le webcast de l'événement se trouve sur la page web de la GFFA. 
 

Au cours des trois jours que durera le Forum mondial, le président du CSA participera également, en tant 
qu'intervenant, à une conférence de presse sur le sujet. 

événement technique organisé par la FAO sur le thème "Leveraging urban and local food systems for 

sustainable food systems transformation" (20 janvier, 11.30-13.00), et se joindra à la 15th Conférence 

des ministres de l'agriculture de Berlin prévue le samedi 21 janvier 2023. 

https://gffa-berlin.de/en/expert-forums/high-level-panels/2-cfs-un-nutrition/
https://gffa-berlin.de/en/expert-forums/high-level-panels/2-cfs-un-nutrition/
https://gffa-berlin.de/en/
https://gffa-berlin.de/en/
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