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Propositions	d'organisation	d'événements	pour	le	suivi	d'autres	
recommandations	politiques	du	CSA	

	
Proposition	de	l'Italie	

	
Thématique	

Suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	politiques	suivantes	et	de	leur	contribution	à	la	
réalisation	de	l'ODD#6:	

- "Eau	pour	la	SAN";	et	
- “Développement	agricole	durable,	y	compris	l'élevage”		

		

Justification		

L'ODD6	est	l'un	des	ODD	analysés	lors	du	HLPF	2018,	et	l'étude	de	la	contribution	des	résultats	
du	CSA	à	la	mise	en	œuvre	de	cet	ODD	spécifique	(et	de	ses	différents	buts),	en	lien	étroit	avec	
l'ODD2,	est	importante	pour	montrer	comment	le	CSA	contribue	concrètement	(ou	pourrait	
contribuer)	à	la	réalisation	de	l'Agenda	2030	et	la	manière	dont	les	produits	du	CSA	peuvent	
avoir	un	impact	sur	des	ODD/objectifs	multiples	et	interdépendants.		

"L'Eau	pour	la	SAN"	est	lié	à	tous	les	objectifs	de	l'ODD#6;	Les	objectifs	6.1	et	6.2	sont	
largement	couverts	par	ces	recommandations	politiques,	tandis	que	les	autres	objectifs	sont	
partiellement	couverts.	

"Développement	agricole	durable,	y	compris	l'élevage"	couvre	en	partie	les	objectifs	6,3,	6,4,	
6,6,	6.b.	Ces	références	sont	tirées	du	document	CSA	«Cartographie	des	objectifs	des	ODD	en	
relation	avec	la	portée	et	les	résultats	du	CSA»1	.	

Quand	l'événement	est-il	prévu:	pendant	la	plénière	

Processus	et	résultat	attendus:	

Le	processus	envisagé	serait	plus	léger	et	moins	coûteux	que	celui	utilisé	pour	l'événement	GTE.	
En	particulier,	aucun	appel	global	de	contributions	ne	serait	lancé	sur	les	deux	
recommandations	politiques,	mais	une	Equipe	technique	s'efforcera	de	soumettre	quelques	
études	de	cas	intéressantes,	produisant	une	analyse	qui	résume	les	études	de	cas	et	les	bonnes	
pratiques,	en	soulignant	là	où	cela	est	possible	les	interrelations	et	les	synergies	entre	les	deux	

																																																													
1	Note	d’information:		CFS-OEWG-SDGs/2016/02/24/05	
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recommandations	politiques.	Le	document	attendu	produit	par	l'Equipe	Technique	ferait	15	
000	mots.		

Budget	(US$)	

Personnel	et	support	technique	(4	mois	temps	plein)		 40	000	

Traduction	(document)	-	15	000	mots	 30	000	

Coûts	de	la	session	(déplacement	de	quatre	orateurs)	 10	500	

TOTAL	 80	000	

	
Proposition	du	Mécanisme	de	la	Société	civile	

	
Thématique	

Suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	politiques	du	CSA	sur	"Etablissement	de	liens	
entre	les	petits	exploitants	et	les	marchés"	lors	de	la	CSA	46.	

		

Justification		

Ces	recommandations	stratégiques	sont	d'une	grande	pertinence	pour	tous	les	intervenants	du	
CSA.	Elles	ont	été	négociés	et	adoptés	dans	un	esprit	exemplaire	de	dialogue,	ce	qui	a	permis	de	
parvenir	 à	 un	 consensus	 sur	 le	 résultat	 final.	 Le	 processus	 a	 illustré	 comment	 le	 CSA	 peut	
fonctionner	 de	 manière	 cohérente	 et	 intégrale	 en	 s'appuyant	 sur	 les	 travaux	 passés,	 en	
l'occurrence	 les	 recommandations	de	2011	 sur	«Comment	accroître	 la	 sécurité	alimentaire	et	
les	 investissements	agricoles	propices	aux	petits	 agriculteurs»	ainsi	 que	 les	 recommandations	
de	2013	sur	“Investir	dans	la	petite	agriculture	pour	la	SAN”.		

Ce	fut	également	une	excellente	démonstration	de	la	manière	dont	le	CSA	peut	promouvoir	les	
synergies	 entre	 les	 différents	 types	 de	 données	 probantes	 et	 expériences	 apportées	 par	 les	
différents	 acteurs	 du	 CSA	 -	 depuis	 les	 petits	 producteurs	 eux-mêmes	 jusqu'aux	 décideurs	
politiques	et	experts	des	ABR	-	pour	améliorer	la	compréhension	des	questions	clés	autour	de	la	
SAN.		

Les	 recommandations	 ont	 révélé	 l'importance	 -	 tant	 pour	 la	 SAN	 que	 pour	 les	 moyens	 de	
subsistance	 des	 petits	 agriculteurs	 -	 de	 marchés	 enracinés	 dans	 des	 systèmes	 alimentaires	
locaux,	nationaux	et	régionaux	et	ont	formulé	une	série	de	mesures	politiques	à	prendre	pour	
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les	renforcer,	en	commençant	par	 le	besoin	de	combler	 le	manque	de	données	autour	de	ces	
marchés	et	systèmes.	

Comme	 indiqué	 dans	 le	 document	 sur	 «	Etablir	 un	 lien	 entre	 les	 petits	 exploitants	 et	 les	
marchés	»	 publié	 par	 le	 secrétariat	 du	 CSA2,	 ces	 recommandations	 mettent	 l'accent	 sur	 les	
ODD	1,	2,	7,	8,	16	et	17	et	contribuent	aux	objectifs	4,	5,	6,	9,	10,	11,	12,	13,	14	et	15.	

En	 résumé,	 le	 soutien	à	des	marchés	 rémunérateurs	pour	 les	petits	producteurs,	bénéfiques	
pour	 les	consommateurs	et	 stimulants	pour	 les	économies	 rurales,	apporte	une	contribution	
transversale	à	l'ensemble	des	ODD.		

En	 ce	 qui	 concerne	 2019	 plus	 spécifiquement,	 le	 projet	 de	 contribution	 du	 CSA	 à	 l'étude	
approfondie	des	ODD	en	2019	les	cite	comme	étant	particulièrement	pertinents	pour	les	ODD	
8	et	10	parmi	les	objectifs	qui	seront	ciblés	l'année	prochaine.				

Le	projet	pilote	proposé	offrirait	l'occasion	de	mettre	en	œuvre	la	décision	du	CSA	adoptée	lors	
de	la	session	plénière	de	2016,	en	approuvant	ces	recommandations,	«Le	Comité	a	encouragé	
toutes	 les	 parties	 prenantes	 à	 recueillir	 des	 informations	 sur	 les	 expériences	 et	 les	
enseignements	 tirés	 de	 l'application	 de	 ces	 recommandations	 et	 a	 demandé	 au	 Groupe	 de	
travail	 à	 composition	 non	 limitée	 du	 CSA	 sur	 le	 suivi	 d'organiser,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	
ressources	le	permettent,	un	événement	dans	le	cadre	d'une	session	plénière	future	du	CSA,	en	
vue	 de	 dresser	 un	 bilan	 pour	 mettre	 en	 commun	 les	 enseignements	 tirés	 et	 évaluer	 la	
pertinence	actuelle,	l'efficacité	et	l'application	des	recommandations;.3	»		

Il	 ferait	 le	 point	 des	 initiatives	 entreprises	 par	 divers	membres	 du	 CSA,	 y	 compris	 ceux	 qui	
impliquent	une	collaboration	entre	différents	acteurs,	comme	le	projet	promu	par	la	FAO	pour	
développer	des	méthodologies	participatives	pour	la	collecte	de	données	et	autres	initiatives,	
et	chercherait	à	tirer	des	leçons	de	ces	expériences.	Les	pays	qui	entreprennent	des	examens	
volontaires	des	ODD	en	2019	pourraient	être	encouragés	à	inclure	ces	résultats	politiques	du	
CSA	dans	leurs	évaluations,	ce	qui	alimenterait	à	la	fois	la	session	du	FPHN	de	2019	et	la	CSA	46.	

Quand	l'événement	est-il	prévu:	CSA	46	

Processus	et	résultat	attendus:	

Le	processus	proposé	comprend	les	étapes	suivantes:	

																																																													
2	http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf	
3	http://www.fao.org/3/a-ms023f.pdf	-	Rapport	CFS	2016/43,	para.	21d	
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• L'appel	à	expériences	et	bonnes	pratiques	serait	lancé	par	les	membres	et	les	

participants	du	CSA;	Aucun	appel	supplémentaire	ne	serait	fait	par	le	biais	du	forum	FSN	
afin	de	réduire	les	coûts	et	garder	le	processus	léger.	

• Le	secrétariat	travaillerait	avec	l'aide	d'une	équipe	technique	pour	synthétiser	ces	
expériences	dans	un	document	de	base	ne	dépassant	pas	12	500	mots.	

• L'équipe	 technique	travaillera	avec	 le	secrétariat	pour	préparer	 l'appel	à	contributions	
et	les	grandes	lignes	de	l'événement	ainsi	que	les	critères	de	sélection	des	expériences	à	
présenter.	

• Le	document	de	 référence	et	 les	 grandes	 lignes	de	 l'événement	préparés	par	 l'équipe	
technique	 seraient	 examinés	 lors	 d'une	 réunion	 conjointe	 du	 Bureau	 et	 du	 Groupe	
consultatif	 du	 CSA;	 le	 Bureau	 devra	 alors	 prendre	 note	 du	 document	 de	 référence	 et	
convenir	des	grandes	lignes	de	l'événement.	

• La	présentation	des	expériences	 lors	de	 l'événement	de	suivi	sera	accompagnée	d'une	
discussion	en	plénière	visant	à	tirer	des	leçons	et	à	faire	des	propositions	pour	améliorer	
l'utilisation	et	l'application	de	ces	recommandations	politiques	du	CSA.	

• Le	 résultat	 du	 processus	 serait	 un	 exercice	 de	 bilan	 lors	 de	 la	 plénière	 avec	 des	
conclusions	 sur	 les	 leçons	apprises	et	des	 suggestions	pour	 l'utilisation	et	 l'application	
ultérieures	de	ces	recommandations.	
		

Sur	la	base	de	ces	éléments,	le	Secrétariat	du	CSA	a	fourni	l'estimation	des	coûts	suivante:		

Budget	(US$)	

Personnel	et	support	technique	(3	mois	temps	plein)		

Lancement	de	l'appel	

30	000	

7	000	

Traduction	(document)	-	12	500	mots	

Traduction	des	contribution	non	soumises	en	anglais	

25	000	

5	000	

Coûts	de	la	session	(déplacements	de	deux	orateurs	et	d'un	
modérateur)	

7	500	

TOTAL	 74	500	

		

	


