
	  

Réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA	  

15	  Septembre	  2016,	  14.30-‐17.30	  	  

Salle	  Allemagne	  -‐	  FAO	  	  

Résultats	  

	  
	  
	  
	  

Ordre	  du	  jour	  
	  

1. Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  -‐	  plan	  de	  travail	  et	  financement	  	  
2. Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  -‐	  thématique	  HLPE	  pour	  2018	  
3. Composition	  du	  Comité	  de	  Rédaction	  de	  la	  CSA43	  
4. Approches	  du	  CSA	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  convergence	  des	  politiques	  (point	  reporté	  lors	  de	  la	  

réunion	  de	  Mars)	  
5. Questions	  diverses	  

	  
	  

	  
1. Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  -‐	  plan	  de	  travail	  et	  de	  financement	  

(CFS/BurAG/2016/09/12/02)	  
La	  décision	  sur	  ce	  point	  a	  été	  reportée.	  Le	  Bureau	  a	  convenu	  qu'il	  était	  important	  
d'avoir	  un	  dialogue	  constructif	  sur	  les	  objectifs	  et	  les	  résultats	  attendus	  de	  ce	  Forum	  
lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  conjointe	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif.	  Le	  
Secrétariat	  a	  été	  prié	  de	  préparer	  un	  document	  de	  travail	  présentant	  des	  options	  
pour	  le	  Forum,	  en	  vue	  d'une	  décision	  par	  le	  Bureau	  lors	  de	  leur	  prochaine	  réunion.	  	  

	  
2. Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  -‐	  thématique	  HLPE	  pour	  2018	  

La	  Présidence	  du	  GTCNL-‐PTPA	  a	  présenté	  la	  thématique	  proposée	  pour	  le	  Rapport	  
HLPE	  en	  2018,	  tel	  que	  convenue	  par	  le	  GTCNL	  ainsi	  que	  la	  version	  révisée	  du	  Projet	  
de	  décision	  pour	  la	  CSA43.	  Le	  document	  a	  été	  approuvé	  par	  le	  Bureau.	  
Le	  Secrétariat	  a	  noté	  que	  le	  document	  serait	  disponible	  dans	  toutes	  les	  langues	  
approximativement	  d'ici	  à	  la	  fin	  Septembre.	  
	  

3. Composition	  du	  Comité	  de	  Rédaction	  de	  la	  CSA43	  
Les	  membres	  du	  Bureau	  ont	  été	  informés	  que	  des	  candidatures	  pour	  le	  Comité	  de	  
rédaction	  de	  la	  CSA43	  ont	  été	  présentées	  par	  le	  Proche-‐Orient	  et	  l'Afrique	  du	  Nord,	  
l'Amérique	  du	  Nord	  ainsi	  que	  les	  groupes	  régionaux	  européens.	  Les	  représentants	  
des	  groupes	  régionaux	  ont	  été	  invités	  à	  présenter	  leurs	  candidats	  le	  plus	  tôt	  possible	  
pour	  que	  le	  Secrétariat	  soit	  en	  mesure	  d'organiser	  en	  Octobre	  une	  réunion	  
préparatoire	  informelle	  avec	  tous	  les	  membres	  du	  Comité	  de	  rédaction.	  
	  



	  

4. Approches	  du	  CSA	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  convergence	  des	  politiques	  
(CFS/BurAG/2016/03/31/05)	  
Le	  Secrétariat	  a	  synthétisé	  la	  discussion	  qui	  a	  eu	  lieu	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  et	  
du	  Groupe	  consultatif	  pour	  le	  bénéfice	  des	  membres	  qui	  n'ont	  pas	  assisté	  à	  cette	  
réunion.	  
Les	  membres	  ont	  confirmé	  leurs	  commentaires	  positifs	  sur	  le	  document	  préparé	  par	  
le	  Secrétariat	  et	  les	  réflexions	  qu'il	  engendre.	  Tout	  le	  monde	  a	  convenu	  que	  la	  
question	  de	  savoir	  comment	  le	  CSA	  peut	  continuer	  en	  permanence	  à	  s'améliorer	  doit	  
être	  régulièrement	  examinée	  et	  plusieurs	  membres	  ont	  suggéré	  qu'il	  était	  important	  
de	  trouver	  le	  temps	  pour	  une	  discussion	  inclusive	  et	  dynamique,	  que	  ce	  soit	  sous	  la	  
forme	  d'un	  séminaire	  ou	  d'un	  atelier	  ou	  une	  autre	  forme.	  	  
De	  nombreux	  participants	  ont	  convenu	  que	  l'évaluation	  fournirait	  des	  éléments	  
importants,	  tout	  en	  soulignant	  que	  ce	  sont	  les	  membres	  et	  les	  participants	  qui	  
connaissent	  le	  mieux	  le	  CSA	  et	  peuvent	  proposer	  des	  solutions	  valides.	  
La	  Présidence	  a	  conclu	  la	  discussion,	  proposant	  que	  cette	  discussion	  soit	  reprise	  
après	  l'évaluation,	  mais	  que,	  dans	  l'intervalle,	  les	  Membres	  pourraient	  choisir	  de	  
revenir	  sur	  le	  document	  et	  le	  retravailler	  plus	  en	  profondeur.	  
	  	  	  	  

5. Questions	  diverses	  
Trois	  points	  ont	  été	  discutés.	  

1. Tout	  d'abord,	  le	  Secrétariat	  a	  informé	  le	  Bureau	  que	  des	  modifications	  
mineures	  seront	  apportées	  à	  l'ordre	  du	  jour	  annoté	  de	  la	  CSA43,	  afin	  de	  
corriger	  le	  titre	  du	  document	  d'information	  sur	  SOFI,	  en	  vue	  de	  modifier	  les	  
références	  au	  PTPA	  et	  clarifier	  que	  le	  thème	  du	  Rapport	  2018	  du	  HLPE	  a	  été	  
choisi,	  ainsi	  que	  mettre	  à	  jour	  les	  informations	  sur	  le	  processus	  de	  
convergence	  des	  politiques	  en	  rapport	  avec	  le	  rapport	  HLPE	  sur	  l'agriculture	  
durable.	  	  
	  
La	  Présidence	  a	  noté	  qu'une	  question	  avait	  été	  soulevée	  lors	  de	  la	  réunion	  de	  
la	  Présidence	  indépendante	  du	  Conseil	  avec	  les	  Présidences	  des	  groupes	  
régionaux	  sur	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  CSA	  dispose	  d'un	  ordre	  du	  jour	  
annoté,	  plutôt	  que	  d'un	  simple	  ordre	  du	  jour	  provisoire	  ainsi	  qu'un	  ordre	  du	  
jour	  annoté	  en	  document	  séparé.	  La	  Présidence	  a	  suggéré	  que	  ce	  point	  
pourrait	  faire	  l'objet	  d'une	  discussion	  par	  le	  Bureau	  l'année	  prochaine.	  	  
	  

2. Deuxièmement,	  le	  coordonnateur	  HLPE	  a	  informé	  les	  membres	  que	  le	  Comité	  
directeur	  du	  HLPE	  va	  être	  renouvelé	  lors	  de	  la	  CSA44,	  mais	  sa	  nouvelle	  
composition	  doit	  être	  approuvée	  par	  le	  Bureau	  du	  CSA	  avant	  la	  fin	  Juin	  2017,	  
pour	  que	  les	  nouveaux	  membres	  puissent	  participer	  à	  leur	  première	  réunion	  
à	  Rome	  en	  Novembre	  2017.	  Par	  conséquent,	  le	  premier	  appel	  à	  candidatures	  
sera	  lancé	  au	  plus	  tard	  fin	  Octobre	  2016	  pour	  laisser	  suffisamment	  de	  temps	  
pour	  compléter	  la	  procédure.	  	  
	  



	  

3. Troisièmement,	  le	  Bangladesh	  a	  demandé	  si,	  lors	  des	  plénières,	  les	  
Présidences	  des	  groupes	  régionaux	  pourraient	  avoir	  deux	  plaques,	  une	  
plaque	  indiquant	  le	  pays	  et	  l'une	  indiquant	  le	  groupe	  régional.	  Le	  Secrétariat	  
répondra	  au	  Bangladesh	  après	  consultation	  avec	  la	  FAO.	  	  

	  
	  
	  

Annexe	  I:	  Participants	  
	  

	  
Membres	  du	  Bureau	  du	  CSA:	  
M.	  Jon	  Erlingur	  Jonasson	  (Vice-‐Présidence	  du	  CSA	  /	  Icelande);	  M.	  Abdul	  Ayazi	  (Afghanistan);	  
M.	  Nazareno	  Montani	  (Argentine);	  M.	  Xie	  Jianmin,	  Mme	  Tang	  Liyne,	  M.	  Xu	  Yubo	  (Chine);	  M.	  
Jose	  Antonio	  Carranza	  (Ecuador);	  M.	  Abreha	  Aseffa	  (Ethiopie,	  suppléant	  du	  Maroc);	  M.	  
Oliver	  Mellenthin	  (Allemagne,	  suppléant	  de	  l'Italie);	  M.	  Syedou	  Cisse	  (Côte	  d'Ivoire);	  M.	  
Matthew	  Hooper	  (Nouvelle-‐Zélande);	  Mme	  Liliane	  Ortega	  (Suisse;	  suppléantes	  de	  
l'Icelande);	  Mme	  April	  Cohen,	  Mme	  Silvia	  Giovanazzi	  (USA).	  	  
	  
Suppléants	  au	  Bureau	  du	  CSA:	  
Mme	  Fernanda	  Mansur	  Tansini	  (Brésil);	  M.	  Madon	  (Inde).	  
	  
Observateurs:	  	  	  
Mme	  Lourdes	  Magana	  De	  Larriva,	  Mme	  Emily	  Steinmayr	  (UE);	  M.	  Davide	  Bradanini	  (Italie);	  
Mme	  Myrthe	  de	  Koch,	  Charlotte	  Panhuyren	  (Pays-‐Bas).	  
	  
Secrétariat	  du	  CSA:	  
Mme	  Deborah	  Fulton	  (secrétaire);	  Mme	  Cordelia	  Salter,	  Mme	  Françoise	  Trine,	  M.	  
Giammichele	  Di	  Maio,	  M.	  Nathanael	  Pingault,	  Mme	  Chiara	  Cirulli,	  M.	  Emilio	  Colonnelli,	  M.	  
Fabio	  Isoldi,	  Mme	  Ophélie	  Hémonin.	  


