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GTCNL	  du	  CSA	  sur	  le	  Suivi	  #1	  
Date:	  26	  Janvier	  2017	  
Horaire:	  14:00-‐17:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lieu:	  Salle	  Liban,	  FAO	  (Bâtiment	  D,	  2e	  étage)	  

	  

Projet	  de	  Programme	  de	  travail	  du	  GTCNL	  Suivi	  –	  2017	  
	  

CONTEXTE	  

(i) Décisions	  du	  CSA:	  

Lors	  de	  la	  CSA	  43	  en	  Octobre	  2016,	  le	  Comité	  (CFS	  2016/43,	  Para.	  25):	  	  

d) a	  recommandé	  que	  le	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  suivi	  poursuive	  ses	  
travaux	  en	  2017	  en	  vue	  de	  décider	  de	  quelle	  manière	  il	  continuera	  de	  suivre	  régulièrement	  la	  
mise	  en	  oeuvre	  des	  produits	  du	  CSA,	  en	  tirant	  des	  enseignements	  de	  la	  manifestation	  thématique	  
mondiale	  organisée	  pendant	  la	  quarante-‐troisième	  session	  du	  CSA.	  

	  
Lors	  de	  la	  CSA	  42	  en	  Octobre	  2015,	  le	  Comité	  (CFS	  2015/42,	  Para	  35.):	  

f) a	  encouragé,	  comme	  approuvé	  à	  la	  quarante	  et	  unième	  session	  du	  CSA,	  les	  parties	  prenantes	  du	  
CSA	  à	  continuer	  de	  mettre	  en	  commun	  leur	  expérience	  et	  leurs	  pratiques	  optimales,	  et	  a	  
demandé	  au	  Secrétariat	  du	  CSA,	  en	  collaboration,	  pour	  les	  questions	  de	  suivi,	  avec	  le	  Groupe	  de	  
travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  suivi,	  de	  trouver	  des	  moyens	  pour	  ce	  faire,	  que	  ce	  soit	  les	  
sessions	  du	  CSA	  ou	  des	  manifestations	  aux	  niveaux	  mondial,	  régional	  ou	  national,	  sous	  réserve	  
des	  ressources	  disponibles;	  

h) en	  outre,	  le	  Comité	  est	  convenu	  que,	  s’agissant	  des	  manifestations	  mentionnées	  à	  l'alinéa	  f),	  le	  
Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  devrait	  définir	  en	  2016	  un	  mandat	  de	  base,	  qui	  serait	  
approuvé	  par	  le	  Bureau	  et	  adopté	  par	  le	  CSA	  en	  Plénière,	  afin	  d'assurer	  qu'elles	  soient	  suivies,	  
qu'elles	  soient	  ouvertes	  à	  tous	  les	  intervenants	  et	  que	  les	  régions	  y	  soient	  représentées.	  En	  ce	  
sens,	  le	  Comité	  est	  par	  ailleurs	  convenu	  d'organiser	  une	  manifestation	  thématique	  mondiale	  
pendant	  la	  quarante-‐troisième	  session	  du	  CSA	  afin	  que	  les	  participants	  puissent	  partager	  
l'expérience	  acquise	  et	  faire	  le	  point	  sur	  l'utilisation	  et	  l'application	  des	  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.	  

	  
(ii) Requête	  de	  la	  part	  du	  Bureau	  du	  CSA:	  Lors	  de	  la	  réunion	  de	  Bureau,	  en	  décembre	  2016,	  

le	  Bureau	  à	  décidé	  d'attendre	  la	  prochaine	  réunion	  conjointe	  du	  Bureau/Groupe	  
consultatif,	  en	  février,	  avant	  de	  prendre	  une	  décision	  sur	  l'opportunité	  d'organiser	  un	  
Evénement	  thématique	  global	  lors	  de	  la	  CSA	  44	  ainsi	  que	  sur	  le	  choix	  de	  la	  thématique	  
d'un	  tel	  événement,	  sur	  la	  base	  des	  analyses	  et	  propositions	  du	  GTCNL.	  Le	  GTCNL	  est	  
donc	  prié	  de	  fournir	  des	  éléments	  pour	  faciliter	  cette	  décision.	  
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I.	  OBJECTIF	  GÉNÉRAL	  

Convenir	  de	  la	  manière	  de	  continuer	  à	  assurer	  de	  manière	  régulière	  le	  Suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
produits	  du	  CSA,	  en	  tirant	  les	  leçons	  de	  l'Evénement	  thématique	  mondial	  lors	  de	  la	  CSA	  43.	  
	  
II.	  RÉSULTATS	  ESCOMPTÉS	  

(i) Identifier	  les	  leçons	  apprises	  lors	  de	  l'Evénement	  thématique	  mondial	  (GTE)	  lors	  de	  la	  
CSA	  43	  qui	  sont	  pertinentes	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  produits	  du	  CSA;	  

(ii) Identification	  des	  recommandations	  pour	  de	  futurs	  exercices	  de	  Suivi;	  

(iii) Développement	  d'un	  calendrier	  pluriannuel	  pour	  le	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
produits	  politiques	  majeurs	  du	  CSA;	  	  

(iv) Prise	  de	  décision	  commune	  sur	  les	  futurs	  exercices	  de	  Suivi	  de	  produits	  du	  CSA.	  
	  

III.	  ACTIVITÉS	  POUR	  2017	  

ACTIVITÉ	   CALENDRIER	  
A	  discuter	  par	  le	  GTCNL-‐Suivi:	  
(i) Leçons	  apprises	  de	  l'Evénement	  

thématique	  global	  lors	  de	  la	  CSA	  43	  et	  
recommandations	  pour	  de	  futurs	  
exercices	  de	  suivi	  	  	  

(ii) Calendrier	  pluriannuel	  pour	  le	  suivi	  de	  
la	  mise	  en	  œuvre	  des	  principaux	  
produits	  politiques	  du	  CSA,	  y	  compris	  
éventuellement	  une	  proposition	  pour	  la	  
CSA	  44	  	  	  

Réunion	  GTCNL-‐Suivi	  -‐	  26	  Janvier	  2017	  

Le	  Bureau	  décide	  si	  un	  événement	  consacré	  au	  
Suivi	  aura	  lieu	  lors	  de	  la	  CSA	  44	  

Réunion	  du	  Bureau	  -‐	  10	  Février	  2017	  

Le	  GTCNL-‐Suivi	  parvient	  à	  un	  consensus	  sur	  les	  
projets	  de	  décisions	  pour	  les	  futurs	  exercices	  de	  
Suivi	  des	  produits	  du	  CSA	  

Réunion	  GTCNL-‐Suivi	  -‐	  6	  Avril	  2017	  

Le	  Bureau	  et	  le	  Groupe	  consultatif	  discutent	  des	  
projets	  de	  décisions	  (avec	  prise	  de	  décision	  par	  
le	  Bureau)	  

Réunion	  Bureau	  /	  AG	  -‐	  3	  mai	  2017	  
Réunion	  du	  Bureau	  -‐	  8	  mai	  2017	  
	  

La	  CSA	  44	  approuve	  les	  décisions	   Octobre	  2017	  
	  

	  


