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Informations actualisées sur la coopération du FIDA avec 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

I. Objet du présent rapport de situation  
1. Le présent document est le premier rapport écrit que le FIDA établit à l'intention du 

Conseil d'administration sur la collaboration de l'organisation avec le Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (CSA). Il reflète l'importance que le FIDA attache au 

CSA en tant que plateforme multipartite des Nations Unies qui se consacre à la lutte 

contre la faim et à la promotion de la sécurité alimentaire et de l'amélioration de la 

nutrition dans les pays en développement.  

2. L'objet du présent rapport de situation est de présenter aux membres du Conseil un 

point sur la coopération du FIDA avec le CSA en 2018, d'exposer les activités 

prévues pour 2019 et de solliciter auprès des membres des directives sur la voie à 

suivre. Pour une meilleure communication avec les États membres sur ce sujet, un 

rapport écrit sur la coopération du FIDA avec le CSA sera désormais présenté 

chaque année au Conseil.  

II. Généralités 
3. Le CSA a été créé en 1974 sous la forme d'un organisme intergouvernemental 

relevant du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) afin de servir de tribune pour l'examen et le suivi des politiques 

relatives à la sécurité alimentaire mondiale. À la trente-quatrième session du CSA, 

en octobre 2008, les États membres sont convenus de lancer une réforme du 

Comité pour lui donner les moyens d'exercer pleinement le rôle crucial qui est le 

sien dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. À la suite de cette 

réforme, le statut du CSA a changé, passant de celui de comité de la FAO à celui de 

comité hébergé par la FAO. Depuis 2014 environ, le Secrétariat du CSA reçoit 

également un soutien financier de la part du FIDA et du Programme alimentaire 

mondial (PAM), et fait directement rapport au Conseil économique et social des 

Nations Unies et à la Conférence de la FAO, laquelle se réunit tous les deux ans.  

4. Le CSA est une plateforme intergouvernementale et multipartite des Nations Unies 

qui s'occupe de questions de coordination et d'orientation des politiques dans le 

cadre de la lutte contre la faim et de la promotion de l'amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition à l'échelle mondiale. Le CSA se distingue par sa nature 

inclusive et participative, et bien que ses membres ne comprennent que des États, 

il englobe un large éventail de parties prenantes, notamment les organismes ayant 

leur siège à Rome (OSR), des organisations de la société civile, des associations du 

secteur privé, des instituts de recherche et certaines institutions financières 

internationales. La diversité des parties prenantes au CSA favorise de solides 

échanges de points de vue et d'expériences et conduit à l'établissement de 

consensus sur des recommandations et des directives en matière de politiques 

intersectorielles destinées à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

III. Historique de la coopération du FIDA avec le Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale  
5. Le FIDA attache une grande importance au CSA, et sa participation active à cette 

plateforme multipartite est explicitement mentionnée dans son Cadre stratégique 

(2016-2025), dans son document d'orientation relatif à la contribution à 

l'élaboration des politiques au niveau mondial et dans le rapport annuel conjoint 

faisant le point sur la collaboration entre les OSR. Si le FIDA porte autant d'intérêt 

au CSA, c'est qu'il considère qu'une étroite coopération avec celui-ci contribuera à 

l'établissement et à la promotion d'un environnement politique favorable au 

financement de l'agriculture paysanne et de la transformation rurale inclusive, et 
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favorisera ainsi l'autonomisation des petits agriculteurs et des ruraux pauvres, tout 

en aidant les pays à atteindre les objectifs de développement durable.  

6. En 2018, le FIDA a considérablement intensifié sa collaboration avec le CSA. Il s'est 

fortement impliqué, et de diverses manières, notamment en tant qu'OSR apportant 

la plus grande partie du budget en espèces du Secrétariat du CSA, ainsi qu'une 

contribution supplémentaire en nature. En 2019, le FIDA continuera, de même que 

la FAO et le PAM, à apporter un soutien financier au Secrétariat du CSA, en espèces 

ou en nature, ou les deux.  

7. En 2018, plusieurs décisions ont été prises au niveau de la direction en vue 

d'accroître l'engagement global du FIDA auprès du CSA, notamment: i) prendre en 

compte plus systématiquement les recommandations du CSA en matière de 

politiques, en fonction de leur pertinence au regard du contexte des pays, lors de 

l'élaboration des stratégies de pays du FIDA et dans le cadre de la concertation sur 

les politiques au niveau national; ii) accroître en interne la sensibilisation du 

personnel du FIDA à l'importance du CSA et à son incidence sur les programmes de 

pays; iii) présenter au Conseil d'administration un rapport annuel faisant le point 

sur la coopération du FIDA avec le CSA; iv) veiller à ce que le FIDA apporte la 

totalité de sa contribution financière annuelle au Secrétariat du CSA et à ses 

activités, conformément aux accords qui ont été passés. 

8. Le FIDA a participé activement aux réunions du Bureau et du Groupe consultatif sur 

l'orientation stratégique du CSA, des groupes de travail à composition non limitée, 

des équipes techniques spéciales et de l'équipe de gestion du Secrétariat du CSA; 

et il a pris part à des consultations informelles et à des manifestations conjointes 

sur des thèmes revêtant une importance stratégique pour la réalisation des 

objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 

(Programme 2030). Entre deux sessions, le FIDA a apporté son appui et son savoir-

faire technique pour un certain nombre d'axes de travail du CSA, à savoir: 

systèmes alimentaires et nutrition; mobilisation du CSA au service du 

Programme 2030; suivi et évaluation (soit l'utilisation et la mise en œuvre des 

recommandations du CSA en matière de politiques). 

9. En outre, dans le cadre des suites données à l'évaluation indépendante du CSA 

menée en 2016-2017, le FIDA s'est fortement impliqué dans la reformulation des 

objectifs stratégiques du Comité, en veillant à les aligner plus étroitement sur le 

Programme 2030 et à rendre le CSA encore plus utile au programme de réforme de 

l'ONU, et en s'engageant lui-même à contribuer à leur concrétisation, y compris en 

tant qu'entité du système des Nations Unies pour le développement.  

10. Le FIDA a apporté un large soutien au Secrétariat du CSA lors de la préparation de 

la quarante-cinquième session du Comité, en octobre 2018. La haute direction du 

FIDA a pris part à la session plénière du CSA et à l'organisation de diverses 

manifestations parallèles sur un large éventail de questions d'actualité, telles que: 

l'agriculture familiale; les investissements; le renforcement de la résilience au 

service de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'égalité des sexes; les repas 

scolaires utilisant la production locale; les changements climatiques; le rôle de 

l'élevage au regard des objectifs de développement durable; l'amélioration des 

contrats d'investissement agricole; l'accès des peuples autochtones aux terres 

communales.  

11. En outre, le FIDA contribue aux travaux du CSA en s'investissant activement dans 

diverses entités du Groupe consultatif du CSA, telles que le Mécanisme de la société 

civile. Le FIDA a apporté un soutien et des contributions solides au Mécanisme pour 

l'aider à s'acquitter de sa mission de facilitation et de renforcement de la 

participation de la société civile au CSA, et a joint ses efforts à ceux du Comité pour 

mettre en avant l'importance des produits relatifs aux politiques du CSA en faveur 

des petits producteurs alimentaires. Le FIDA a participé au plus haut niveau au 

forum annuel du Mécanisme de la société civile qui précède la session du CSA, et a 
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favorisé et soutenu la participation d'une femme représentant les petits agriculteurs 

à la session plénière du CSA en octobre 2018, à l'occasion de la Journée 

internationale des femmes rurales. C'était la première fois qu'une agricultrice1 était 

invitée à prendre part à la session plénière et à s'exprimer lors de la séance 

d'ouverture.  

12. À l'échelon mondial, le FIDA, en collaboration avec la FAO et le PAM, a apporté un 

appui et des compétences techniques au Secrétariat du CSA pour élaborer et 

mettre la dernière main à la contribution du Comité au Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable de 2018. Par ailleurs, durant la 

manifestation prévue en marge de ce dernier et coorganisée par le CSA et le 

Comité permanent de la nutrition des Nations Unies, la FAO a fait une déclaration 

au nom des OSR, intitulée "Moving to Sustainable and Resilient Societies: The Food 

Security and Nutrition Dimensions" (Vers des sociétés durables et résilientes: les 

dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition). Du point de vue du FIDA, 

les instances mondiales comme le Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable ainsi que les manifestations connexes constituent encore 

une plateforme importante pour présenter les produits relatifs aux politiques 

élaborés par le CSA au niveau mondial et favoriser leur adoption par les États 

membres et d'autres parties prenantes.  

13. Fin 2018, le FIDA (représenté par le directeur de la Division de l'engagement 

mondial et des relations multilatérales) a pris une part active au recrutement du 

Secrétaire du CSA, à la fois lors de l'entretien organisé avec les OSR et dans le 

cadre du groupe de sélection. En outre, au titre des initiatives visant à accroître la 

visibilité du CSA dans l'organisation, le FIDA a accueilli pour la première fois une 

réunion du Bureau et du Groupe consultatif en novembre 2018.  

IV. Collaboration entre les organismes ayant leur siège à 
Rome dans le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale 
14. La fourniture d'un appui commun au CSA fait partie des priorités des OSR, et est 

considérée comme un mécanisme essentiel pour intensifier la collaboration entre 

ces organismes. C'est pourquoi le FIDA et les deux autres OSR financent les 

dépenses de fonctionnement de base du Secrétariat du CSA. Au titre de la 

réorganisation interne opérée récemment par le FIDA, la collaboration entre les 

OSR et le programme d'action du CSA ont été placés sous la responsabilité de la 

Division de l'engagement mondial et des relations multilatérales depuis le 

1er avril 2018, en vue d'intensifier encore cette collaboration et de renforcer les 

synergies dans le contexte plus vaste des relations multilatérales du FIDA et de sa 

participation à l'élaboration des politiques à l'échelle mondiale, également sous 

l'égide de cette division. Parallèlement, les OSR continuent de faire progresser les 

débats stratégiques et aident le Secrétariat du CSA à déterminer comment 

optimiser l'efficience et la rentabilité de ses activités en privilégiant un nombre plus 

limité d'axes de travail clés destinés à contribuer à la réalisation du 

Programme 2030 et des objectifs stratégiques connexes du CSA.  

V. Visibilité du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale au FIDA  
15. En juillet 2018, le FIDA et le Président du CSA ont examiné lors d'une réunion 

bilatérale les moyens d'augmenter la visibilité du Comité au sein du FIDA. Il a été 

décidé d'accroître proactivement la sensibilisation en interne à l'importance de la 

coopération du FIDA avec le CSA et à ce qu'elle implique pour le personnel et les 

activités des programmes de pays. Le FIDA établit actuellement un plan de 

                                           
1
 Zala Shardaben Fathesinh, petite exploitante et membre du Comité exécutif de l'Association des travailleuses 

indépendantes en Inde. 
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communication interne qui comprend l'organisation d'une session interactive sur le 

CSA destinée à faire mieux percevoir au personnel la nature inclusive du Comité, à 

présenter les produits relatifs aux politiques élaborés par celui-ci et à montrer 

comment le FIDA peut diffuser et faire connaître les orientations politiques du 

Comité au niveau des pays.  

VI. Utilisation des produits du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 
16. Les produits du CSA portant sur des thèmes qui intéressent directement le FIDA et 

ses parties prenantes ont été utilisés de différentes manières pour élaborer et 

adopter des recommandations sur des politiques connexes. Les Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 

terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale ont offert une base pour formuler des principes directeurs non 

contraignants sur lesquels appuyer l'accès à la terre et à l'eau, et la propriété de 

ces ressources (y compris les forêts et les pêches) lors de la conception de 

différents projets financés par un prêt du FIDA dans des régions en développement. 

Un autre produit du CSA, le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition lors des crises prolongées, a été utilisé par le FIDA en partenariat avec le 

PAM pour fournir des orientations de haut niveau aux fins de la coopération avec les 

États comportant des situations de fragilité lors de crises prolongées, dans le cadre 

de l'initiative axée sur la résilience menée par les OSR au Niger, en République 

démocratique du Congo et en Somalie. Par ailleurs, les directives relatives aux 

programmes d'options stratégiques pour le pays, actualisées en 2018, offrent la 

possibilité de renforcer et de suivre les activités de diffusion des orientations 

politiques du CSA. Selon le contexte national, les priorités de développement du 

pays et les priorités du FIDA, les recommandations du CSA relatives aux politiques 

seront dûment prises en considération dans les futurs programmes d'options 

stratégiques pour le pays, notes de stratégie de pays et initiatives du FIDA en 

matière de concertation sur les politiques. 

VII. Synergies dans la coopération du FIDA avec le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale et d'autres 

plateformes 
17. La coopération du FIDA avec le CSA et les discussions techniques viennent 

compléter la contribution du Fonds à d'autres plateformes mondiales, telles que le 

Comité permanent de la nutrition et ONU-Eau. La Vice-Présidente du FIDA continue 

de présider le Comité permanent de la nutrition. Les engagements pris dans le 

cadre de l'initiative Renforcer la nutrition, la détermination du FIDA à intégrer 

l'enjeu nutritionnel et les compétences techniques du CSA en matière de nutrition 

offrent la possibilité de mener des activités conjointes de sensibilisation, de partage 

des savoirs et de promotion des liens entre les plateformes mondiales sur la 

nutrition pour faire progresser les initiatives au niveau des pays. Le mécanisme 

ONU-Eau, présidé par le Président du FIDA, est la seule entité des Nations Unies qui 

se consacre exclusivement aux questions relatives à l'eau; il offre une occasion 

unique de créer des synergies avec les produits du CSA axés sur les politiques qui 

synthétisent les éléments disponibles sur les multiples liens entre l'eau, la sécurité 

alimentaire et la nutrition, du niveau mondial à celui des ménages. 

VIII. Perspectives pour 2019  
18. Le FIDA va continuer d'appuyer le Secrétariat du CSA et les activités du Comité, 

notamment en ce qui concerne les travaux liés au Groupe d'experts de haut niveau 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition, les axes de travail thématiques, la session 

plénière et la coopération active avec le Bureau et le Groupe consultatif. Le FIDA 
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accueillera également une autre réunion du Bureau et du Groupe consultatif 

en 2019.  

19. La Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (2019-2028), dont le 

lancement officiel est prévu en mai 2019, est une occasion idéale d'attirer 

l'attention sur l'importance de l'agriculture familiale pour la promotion d'une 

transformation durable et inclusive du monde rural et pour la réalisation des 

objectifs du Programme 2030 et des objectifs de développement durable. 

L'Ambassadeur de la République dominicaine auprès des OSR – qui préside 

actuellement le CSA – fait partie des membres du Comité directeur international 

établi pour la Décennie. Le FIDA souhaiterait étudier la possibilité d'une 

participation systématique du Président du CSA au Comité directeur international, 

au vu des liens entre les travaux du CSA et ceux de la Décennie. Il a été 

récemment annoncé qu'une manifestation spéciale serait organisée durant la 

quarante-sixième session du CSA pour marquer le lancement de la Décennie.  

20. Le FIDA s'emploiera à améliorer l'utilisation des recommandations et produits du 

CSA en matière de politiques dans ses stratégies de pays et ses opérations, 

notamment dans le cadre de sa participation à l'élaboration des politiques au niveau 

des pays et de ses activités liées à la coopération Sud-Sud et triangulaire et au 

partage des savoirs. Le FIDA étudiera les possibilités d'apporter un soutien au 

Secrétariat du CSA, en sensibilisant les acteurs de terrain concernés aux travaux du 

Comité et au rôle unique qu'il joue à l'échelle mondiale en tant que principale 

plateforme multipartite inclusive de coordination et d'orientation des politiques en 

matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Les manifestations de sensibilisation 

intéressantes au niveau national et régional seront étudiées avec le Secrétariat du 

CSA en vue de faire mieux connaître le Comité et ses produits relatifs aux 

politiques.  

IX. Conclusion  

21. La coopération du FIDA avec le CSA demeurera une responsabilité 

interdépartementale, étant donné le rôle joué par le Comité en tant que plateforme 

majeure d'élaboration de politiques de développement agricole et rural. Le FIDA est 

conscient des progrès qui pourraient être accomplis pour améliorer la visibilité du 

CSA à tous les niveaux, renforcer les liens avec les acteurs concernés sur le terrain 

et mieux faire connaître les travaux du CSA au niveau des pays. Le Fonds se réjouit 

de pouvoir collaborer avec les autres OSR et le Secrétariat du CSA à la 

concrétisation de l'engagement du Comité d'axer ses travaux sur les objectifs de 

développement durable jusqu'en 2030. 

 


