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Comprendre  Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)

La réforme du CSa expLiquée et Commentée

Naissance d’un organe  
mondial de référence

La crise alimentaire mondiale de 2008 a entraîné la hausse des 
prix dans l’alimentation et a fait apparaître une nécessité : celle 
de créer une instance au niveau international capable d’être un 
lieu de discussions et d’échanges sur les questions alimentaires. 
C’est ainsi qu’en 2008, a débuté le processus de réforme du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).

Pour des personnes comme Mamadou 
Cissokho, le combat pour une réforme 
du CSA remonte à 1996 lorsque s’est tenu 
le premier sommet du comité. Dès cette 
date, les groupes représentant les pay-
sans du monde entier (Afrique, Asie et 
Amérique latine) et la société civile de 
manière générale ont lancé le concept 
de souveraineté alimentaire et se sont 
mobilisés pour la mise en place d’un es-
pace ouvert où les gouvernements et les 
autres acteurs puissent échanger et se 
mettre d’accord sur des principes d’ac-
tion communs. 

«Le CSA a l’ambition 
d’être, à l’échelle 

mondiale,  
la plateforme 

de coordination  
sur les questions 

alimentaires»
Mamadou Cissokho

Ils voulaient faire du CSA un endroit plus 
consistant qu’un simple « café » mais 
pas non plus un tribunal ; un lieu qui se 
définirait plutôt comme un observa-
toire de la souveraineté alimentaire où 
l’on insisterait sur les responsabilités 
des gouvernements face à la sécurité 
alimentaire. À partir de 2004, les évé-
nements s’accélérèrent. Les crises ali-

mentaires successives, la flambée des 
prix mais aussi l’impact incontestable 
des changements climatiques sur l’agri-
culture, ne sont aujourd’hui plus l’affaire 
de quelques pays ou institutions et ne 
peuvent donc plus être ignorés par les 
gouvernements.

C’est lors de la Conférence de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire mondiale or-
ganisée par l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) à Rome en juin 2008 que le prési-
dent français Nicolas Sarkozy a parlé de 
la nécessité de créer au niveau global un 
partenariat pour la sécurité alimentaire, 
la nutrition et l’agriculture qui s’organi-
serait autour de trois piliers : politique, 
scientifique et financier. Cette idée fut 
reprise par le G8 fin 2008 et, en ce qui 
concerne le pilier politique, on s’est ren-
du compte qu’il existait déjà un comité 
de sécurité alimentaire (le CSA) au sein 
du FAO, mais dont le fonctionnement 
était au point mort. Ainsi, en février 2009 
est née l’idée de faire du CSA réformé 
l’instance de référence au niveau mon-
dial en matière de sécurité alimentaire.

Le rôle de la Belgique  
dans la réforme du CSA
À la session plénière annuelle du CSA 
d’octobre 2008, Hugo Verbist s’est porté 
candidat au bureau du comité qui comp-
tait, à cette époque, cinq pays membres 
du FAO. La Belgique est ainsi devenue un 
des pays membre du bureau, tout comme 
l’Argentine (avec la présidente Maria del 
Carmen Squeff), la Russie, Madagascar 
et la Jordanie, à un moment où les lignes 
directrices de la réforme n’étaient encore 
absolument pas clairement dessinées.

Le processus a démarré en février 2009 
avec la création d’un groupe de contacts 
qui se constituaient de trois grands ac-
teurs : les états membres de la FAO, les 
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la problématique des régimes fonciers 
et les investissements internationaux 
dans l’agriculture) ; et la troisième mis-
sion consiste à aider les états membres 
à mettre en œuvre ces mesures discutées 
tout en les obligeant à rendre compte 
des progrès faits en matière alimentaire 
afin de s’en servir d’exemples à suivre et 
ainsi inciter les autres états membres à 
faire de même. C’est dans ce but qu’est 
en train de s’établir une cartographie 
des actions engagées au niveau des pays 
(« mapping tool ») qui analyserait les 
moyens financiers et proportionnelle-
ment les progrès d’un pays lambda.

Les structures du CSA
Le bureau s’est élargi (depuis octobre 
2009, Hugo Verbist en est le vice-prési-
dent et Noël de Luna, représentant per-
manent des Philippines, le président) et 
est désormais épaulé, pendant la période 
intersessionnelle, par un groupe consul-
tatif (« advisory group ») composé de 
treize membres « parties prenantes » 
(« stakeholders »). Ce sont eux qui sont 
en charge de la définition de l’agenda 
pour la session annuelle d’octobre, et 
non plus le FAO. Enfin, à l’image du panel 
d’experts sur les changements clima-
tiques, un comité indépendant de quinze 
experts internationaux sur la sécurité 
alimentaire (« high level commission ») 
a été nommé. Deux de ses membres sont 
issus de la société civile dont la vice-pré-
sidente, l’Iranienne Maryam Rahmanian.

tives globales (de la part de la Banque 
mondiale, du « Standing Comittee on 
Nutrition » ou encore celles prises lors du 
sommet du G8 à Aquila en 2009), natio-
nales, régionales ou locales en matière 
de gestion des crises alimentaires mais, 
par manque de transparence, celles-ci 
ne sont pas connues de tous. 

« La présence même 
de la société civile au 
sein du CSA réformé 
est une preuve de la 

volonté manifeste des 
gouvernements. »

Mamadou Cissokho

Selon M. Cissokho, il faut encourager 
les responsables politiques et la société 
civile à partager les expériences (bonnes 
ou mauvaises) et à en faire des outils de 
référence dans le débat afin de capitali-
ser les succès et de permettre leur réap-
propriation (« ownership ») par tous. 
De là découle la deuxième mission du 
comité : la convergence des politiques 
des états membres par l’élaboration de 
stratégies internationales ou de direc-
tives volontaires sur des problématiques 
transnationales qui nécessitent des so-
lutions globales (comme la bioénergie, 
la volatilité des prix, la sécurité alimen-
taire dans des pays en crise prolongée, 

organisations internationales (Nations 
unies, Banque mondiale, FMI, etc.) et 
la société civile ; ainsi qu’un quatrième 
acteur, plus minoritaire, formé par le 
secteur privé (mais qui, encore à l’heure 
actuelle, est moins impliqué). Ce groupe 
de contacts (géré et coordonné par les 
cinq membres du bureau) s’est réuni tout 
au long de l’année 2009 pour discuter du 
rôle et de la vision du nouveau CSA, de la 
participation, de la nouvelle procédure et 
des nouvelles structures qui devraient être 
créées et de la mise en place d’un panel 
d’experts qui donnerait l’input scienti-
fique aux délibérations au sein du Comité. 

Les grandes missions du nouveau CSA
La réflexion du groupe de contacts a 
abouti à un texte de réforme approuvé 
lors de la session du CSA d’octobre 2009 
et de la conférence de la FAO de no-
vembre 2009. Trois missions principales 
y sont définies : le CSA devra devenir une 
plateforme internationale de coordina-
tion où l’on tentera de faire converger les 
politiques des états membres et dont les 
décisions irrigueront les mesures mises 
en œuvre au niveau national.

En se fixant sa mission première, le CSA 
a l’ambition d’être, à l’échelle mondiale, 
la plateforme de réforme et de coordina-
tion sur les questions alimentaires ; un 
« espace de recommandations consen-
suel » comme le définit Mamadou Cisso-
kho. Il existe en effet beaucoup d’initia-

Le forum préparatoire de la société civile

Thierry Kesteloot a, à l’occa
sion de ce forum prépara
toire, joué un rôle d’appui 
méthodologique aux onze 
secteurs impliqués rassem
blant des milliers d’orga
nisations (notamment les 
groupes de pêcheurs, groupes 
autochtones, mouvements 

de femmes, de jeunes, etc.) 
représentés par une centaine 
de délégués du monde entier. 
Le but de ces rassemblements 
est d’anticiper les débats du 
CSA en faisant participer un 
maximum d’intervenants sur 
les questions alimentaires 
(en ne laissant personne en 

queue de peloton) et surtout 
d’éviter de se contredire lors 
de la réunion du CSA. Cette 
année, la bonne tenue des 
débats et le consensus final 
obtenu leur a permis de se 
mettre d’accord sur le fait que 
la responsabilité des échanges 
et des négociations lors de la 
réunion du CSA serait délé
guée par continent. Mamadou 
Cissokho, un des délégués 
élus, se félicite d’ailleurs de 
cette décision rappelant la 
spécificité des continents et 
la nécessité de travailler à 
leur niveau (même s’il estime 

que quatre personnes repré
sentantes restent un nombre 
insuffisant). Ces forums ont 
permis à la société civile de 
venir avec des positions com
munes tant au niveau de la 
proposition de la réforme lors 
de la réunion du CSA de 2009 
que lors du sommet de 2010 
qui a vu la première réunion 
du comité réformé. Les repré
sentants des gouvernements 
ont d’ailleurs félicité cette 
initiative et apprécié le travail 
accompli, preuve de la bonne 
coordination et de la cohésion 
de la société civile. 

De par la diversité et la dispersion des acteurs qu’elle 
regroupe, la société civile éprouve plus de difficultés 
que les états membres à se coordonner de façon interne. 
C’est pour cette raison que celle-ci s’est rassemblée, 
comme chaque année, quelques jours avant la réunion  
du CSA d’octobre 2010. 
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niveau national ou régional. Une fois 
l’objectif politique atteint, cela devrait 
entraîner la mise en place d’un volet 
financier. Néanmoins, pour Kesteloot, 
il ne faut pas non plus balayer le risque 
d’aboutir, un jour, à un outil financier to-
talement déconnecté de l’outil politique.
D’autre part, on sait que les crises ali-
mentaires ne se résolvent pas sans injec-
tions de moyens financiers par les états 
membres. La logique du nouveau CSA 
préconise d’investir dans la recherche 
et dans la prévention des crises alimen-
taires plutôt que dans la gestion des 
crises elles-mêmes. Cependant, l’agri-
culture reste un secteur relativement 
imprévisible qui nécessite l’injection de 
moyens en cas d’urgence. Pour Mama-
dou Cissokho, nonobstant la nécessité 
de réguler et de prendre des dispositions 
réglementaires pour anticiper les crises, 
le financement de la sécurité alimentaire 
doit rester une responsabilité des pays. 

Une réelle volonté politique ?
Pour Mamadou Cissokho, la présence 
même de la société civile au sein du CSA 

les pays s’étant engagés à verser des 
sommes pour la souveraineté alimentaire 
le font effectivement. En outre, l’espace 
de discussions qui caractérise la réunion 
annuelle du CSA est aussi une occasion 
d’aborder les questions financières, les 
promesses de dons et/ou subsides et 
l’évolution des aides octroyées.

« le CSA s’est jusqu’à 
présent limité à la 

partie la plus facile du 
processus.»

Thierry Kesteloot

En réalité, plus d’un commentateur s’ac-
corde à dire que le CSA n’a pas vocation 
à prescrire des mesures financièrement 
contraignantes aux états membres. 
Son objectif principal à l’heure actuelle 
consiste à gagner suffisamment de cré-
dibilité par les décisions qu’il prendra 
et par ses activités ou ses propositions 
d’appui aux politiques agricoles, de 
nutrition et de sécurité alimentaire au 

Ces scientifiques dirigent un réseau d’ex-
perts et des équipes de projets (« project 
teams ») afin de remplir les mandats qui 
leur ont été confiés en octobre dernier 
pour des études concernant l’accès au 
foncier, la volatilité des prix, le stockage, 
la production elle-même (la production 
africaine semble en effet très insuffi-
sante) et la relation entre sécurité ali-
mentaire et changement climatique (on 
estime que l’agriculture est responsable 
de plus de 30 % des émissions de CO2). 
Leurs résultats ainsi que les questions 
dont le groupe d’experts jugera utile de 
s’autosaisir serviront de base lors des 
discussions de la session d’octobre 2011. 

L’absence du pilier financier
Lors de son allocution, Nicolas Sarkozy 
évoquait trois piliers : un pilier de coor-
dination politique, un pilier d’expertise 
scientifique et, enfin, un pilier financier 
qui, lui, n’a pas été mis en place par la ré-
forme du CSA, mais plutôt par des initia-
tives qui restent très cloisonnées. L’outil 
financier actuel est en effet une sorte 
de fonds vertical de la Banque mondiale 
(Global Agriculture and Food Security Pro-
gram) pour lequel quelques états (comme 
les USA, le Canada, l’Espagne, la Corée du 
Sud et quelques autres) ont contribué et 
qui vise à apporter un appui financier aux 
pays qui sont les plus vulnérables face à 
la crise alimentaire. Cependant, tous n’y 
contribuent pas et l’Union européenne 
(UE), par exemple, y participe peu. Mais il 
ne s’agit là qu’une des manières de gérer 
l’argent et de le transférer vers des pro-
jets des pays en développement (on pour-
rait citer ici les autres initiatives finan-
cières comme celles liées à la réforme de 
la recherche agricole ou les programmes 
financiers régionaux).

La société civile s’étonnait que les deux 
premiers piliers soient intégrés au CSA 
tandis que le pilier financier dépend de la 
Banque mondiale. De plus, Thierry Keste-
loot fait remarquer que rien, dans les 
termes de référence de cet outil finan-
cier, ne le rattache directement au CSA. 
Cependant, pour Hugo Verbist, la réforme 
du CSA, à défaut d’un pilier financier en 
soi, a créé un « mapping tool », un outil 
qui permet d’évaluer au niveau global 
et national la gestion des fonds dis-
tribués. Il existe également un outil de 
« tracking » qui permet de s’assurer que 

Les prix de l’alimentation doivent être régulés.
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meront à l’avenir en réunions formelles 
où les prises de décision seront toujours 
remises à l’année suivante. Pour ce qui 
est de la réunion d’octobre 2010, le CSA 
a atteint les deux objectifs inscrits à son 
agenda (formaliser et, ensuite, adop-
ter un mécanisme légitime et fort de 
fonctionnement interne incluant la so-
ciété civile) et a ainsi prouvé qu’il pou-
vait prendre à bras-le-corps des sujets 
actuels et politiquement sensibles et 
s’imposer comme un forum inclusif dont 
l’agenda engage les parties prenantes. 

Cependant, Thierry Kesteloot rappelle 
que le CSA s’est jusqu’à présent limité 
à la partie la plus facile du proces-
sus. La réforme désormais accomplie, 
à l’agenda de l’année prochaine, des 
thématiques plus polémiques comme 
l’accaparement de terres ou la confron-
tation entre une agriculture familiale 
et une agriculture industrielle nécessi-
teront des décisions politiques fortes. 
Un processus est enclenché, il obligera 
bientôt les parties actuellement dans 
une position d’attente à s’engager (ou 
non) plus intensivement dans le renfor-
cement du CSA. 

Les enjeux sont énormes et relèvent 
de chaque pilier : le CSA sera-t-il ca-
pable de prendre des décisions plus 
engageantes et donc de faire face à des 
intérêts contradictoires ? Il lui faut prou-
ver qu’une prise de décision politique et 
de cohérence (par rapport aux conclu-
sions que lui soumettra le comité des 
experts ou par rapport à la proposition 
d’un cadre de régulation pour l’accapa-
rement de terres) est possible. La crédi-
bilité d’un potentiel futur pilier financier 
en dépend. Enfin, le CSA devra parvenir 
à utiliser au maximum les propositions 
discutées par le panel d’experts pour 
renforcer les politiques nationales de 
manière inclusive (c’est-à-dire : avec 
la coopération des sociétés civiles) et à 
appuyer de manière efficace la mise en 
œuvre des décisions à un niveau national 
et régional en insufflant une responsabi-
lité aux états. 

Un article rédigé par Charline Cauchie

ty Crisis). Ceci étant, les USA ont très bien 
préparé la session d’octobre et joué un 
rôle important lors de celle-ci, prouvant 
ainsi qu’ils veulent donner une chance au 
CSA même s’ils ne sont pas prêts à avan-
cer dans la convergence et privilégient 
toujours les décisions sur le plan natio-
nal. Quant à l’Asie, elle semble soutenir le 
processus, le président du bureau étant 
d’ailleurs issu de ce continent ; tandis que 
les membres des gouvernements africains 
sont eux moins actifs, ce qui, comme le 
souligne Cissokho ou Verbist, est naturel-
lement dommage du fait que les discus-
sions concernent souvent ces pays. Outre 
le manque de participation de l’Afrique, 
c’est également le désintérêt notoire du 
secteur privé qui reste à signaler, et Cis-
sokho d’insister sur le fait que c’est uni-
quement en rassemblant tous les acteurs 
autour de la table que l’on pourra établir 
un contenu de référence sur les questions 
alimentaires. 

Il est encore trop tôt pour conclure que, 
comme pour les négociations sur le cli-
mat, les sommets du CSA se transfor-

réformé est une preuve de la volonté 
manifeste des gouvernements. Même 
si le comité reste intergouvernemental 
(c’est-à-dire que les états membres sont 
les seuls à disposer d’un droit de vote), 
le CSA est certainement l’institution des 
Nations unies qui donne la plus grande 
position de participation à la société 
civile (sur le nombre d’interventions et le 
temps de parole, ils sont à égalité avec 
les états membres).

Cependant, il est clair que tous les états 
membres ne partagent pas un même en-
thousiasme. Les deux régions « moteurs » 
de la réforme, selon Verbist, ont été l’UE 
et l’Amérique latine (particulièrement le 
Brésil). Pour Kesteloot aussi, ce sont ces 
pays qui ont exprimé le besoin de créer 
un comité global intégrant l’ensemble 
des acteurs et des institutions alors que 
d’autres régions, comme l’Amérique du 
Nord, étaient plus réticentes du fait no-
tamment des tensions entre New-York et 
Rome, Ban Ki-moon ayant ses propres ini-
tiatives en matière alimentaire (The High 
Level Task Force on the Global Food Securi-

L’agriculture familiale  
sera-t-elle débattue au CSA ?
Le débat sur les systèmes de production ne fait 
pas encore rage au sein du CSA, mais il est évi-
demment incontournable. 

production est incontour
nable. Cependant le débat 
est rendu complexe car 
il est fondamental de le 
mener en relation avec 
les questions de change
ments climatiques.

Le point a été mis à 
l’agenda du CSA d’octo
bre 2011 et c’est, à la 
connaissance de Thierry 
Kesteloot, la première 
institution à sauter le 
pas. Il est clair que cette 
confrontation entre une 
agriculture familiale et 
une agriculture indus
trielle a été identifiée 
comme une tension 
sur laquelle le groupe 
d’experts a un énorme 
travail de préparation à 
réaliser afin d’amener des 
propositions probantes 
dans moins d’un an.

secteur privé, encore très 
absent dans la structure 
du CSA. Ce qui amène un 
autre débat : comment 
« inciter » le secteur 
privé à s’intéresser plus 
massivement au CSA? 
Il en va, en effet, de la 
crédibilité de l’institution 
d’inclure en son sein tous 
les acteurs. Une réflexion 
(« task force ») a été lancée 
en ce sens. 

Selon Mamadou Cissokho 
également, ce n’est pas 
encore d’actualité. La 
question est cependant 
patente : comment nourrir 
à long terme 9 milliards 
d’êtres humains ? Dis
cuter des systèmes de 

Lors de la session 
d’octobre 2010, le pro
blème a été mentionné 
dans le cadre d’une des 
trois tables rondes organi
sées (« les régimes fon
ciers et investissements 
internationaux dans 
l’agriculture »). Il importe 
surtout de signaler que le 
groupe d’experts de haut 
niveau a été saisi de plu
sieurs études sur le sujet 
dont l’une, notamment, 
s’intitule « Rôle respectif 
des grandes plantations 
et des petites exploita
tions agricoles ». 

Hugo Verbist pense qu’il 
serait dommage d’aborder 
le sujet sans y inclure le 
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