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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  

	  

Document	  No:	  CFS	  Bur/2016/12/01/Outcomes	  
Date:	  01	  décembre	  2016	  
Horaire:	  09.30-‐12.30	  
Lieu:	  Salle	  du	  Mexique,	  FAO	  
	  

	  

Ordre	  du	  jour	  
	  

1. Retours	  et	  commentaires	  sur	  la	  CSA	  43	  
2. Planning	  CSA44	  
3. Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  	  
4. Exercice	  de	  reporting	  du	  Groupe	  consultatif	  
5. Reporting	  volontaire	  des	  participants	  ad-‐hoc	  
6. Évaluation	  du	  CSA	  -‐	  Discussion	  sur	  les	  résultats	  de	  l'atelier	  
7. Sélection	  de	  la	  Présidence	  du	  GTCNL	  sur	  l'urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale	  
8. Budget	  

a. Point	  d'information	  pour	  2016-‐2017	  
b. Financement	  durable	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  activités	  du	  PTPA	  	  

9. Questions	  diverses	  
	  	  

	  

1.	   Retours	  et	  commentaires	  sur	  la	  CSA	  43	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/01)	  
La	  Présidence	  du	  CSA	  a	  introduit	  ce	  point	  en	  faisant	  un	  résumé	  des	  résultats	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  
et	  du	  Groupe	  consultatif.	  Certains	  membres	  du	  Bureau	  ont	  noté	  que	  l'idée	  d'organiser	  une	  plénière	  
hors	  de	  Rome	  pourrait	  être	  un	  moyen	  d'accroître	  la	  visibilité	  du	  Comité.	  Ceci	  dépendra	  des	  
ressources	  disponibles,	  nécessitera	  très	  probablement	  que	  le	  pays	  d'accueil	  contribue	  au	  
financement	  de	  cette	  plénière	  et	  exigera	  également	  une	  modification	  des	  règles	  de	  procédure.	  Les	  
membres	  ont	  également	  discuté	  du	  processus	  de	  rédaction	  des	  Cadres	  de	  décision	  pour	  la	  plénière	  
et	  ont	  convenu	  que	  toutes	  les	  décisions	  doivent	  être	  considérées	  comme	  étant	  des	  avant-‐projets	  
tant	  qu'elles	  n'ont	  pas	  été	  adoptées	  par	  la	  Plénière.	  Ils	  sont	  également	  d'avis	  qu'il	  est	  important	  de	  
trouver	  un	  moyen	  efficace	  de	  traiter	  des	  questions	  de	  dernière	  minute	  qui	  se	  présentent,	  par	  
exemple	  -‐	  si	  besoin	  -‐	  en	  organisant	  	  des	  réunion	  du	  Bureau	  lors	  de	  la	  semaine	  de	  la	  Plénière.	  	  	  

	  

2.	   Planning	  CSA44	  (CFS/BurAG/2016/11/29/02)	  
Les	  membres	  du	  Bureau	  ont	  convenu	  qu'il	  y	  a	  eu	  une	  bonne	  discussion	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  
et	  du	  Groupe	  consultatif	  sur	  le	  projet	  de	  Planning	  de	  la	  CSA	  44.	  Ils	  ont	  demandé	  au	  Secrétariat	  de	  
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prendre	  en	  considération	  les	  commentaires	  lors	  de	  l'élaboration	  du	  projet	  de	  calendrier	  qui	  sera	  
présenté	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  en	  Février,	  y	  compris	  en	  veillant	  à	  ce	  
que	  les	  activités	  autour	  de	  la	  Nutrition	  soient	  regroupées	  sur	  un	  même	  journée,	  donnant	  ainsi	  plus	  
de	  temps	  à	  la	  nouvelle	  discussion	  sur	  le	  SOFI,	  créant	  un	  ainsi	  un	  impact	  élevé	  pour	  la	  session	  du	  
matin	  et	  regroupant	  les	  questions	  d'affaires	  plus	  tard	  dans	  la	  semaine.	  Le	  Bureau	  a	  décidé	  d'attendre	  
les	  prochaines	  réunions	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  en	  Février	  pour	  prendre	  une	  décision	  sur	  
l'opportunité	  d'organiser	  un	  Evénement	  thématique	  global	  sur	  le	  Suivi	  lors	  de	  la	  CSA	  44	  et	  de	  choisir	  
une	  thématique	  pour	  cet	  événement.	  La	  plupart	  des	  membres	  ont	  exprimé	  leur	  préférence	  pour	  
l'organisation	  d'un	  Evénement	  thématique	  global	  sur	  le	  Suivi	  lors	  de	  la	  CSA	  45	  en	  2018	  étant	  donné	  
que	  les	  Principes	  IAR	  du	  CSA	  et	  le	  CDA-‐FFA	  sont	  trop	  récents	  pour	  donner	  lieu	  à	  une	  évaluation	  de	  
Suivi.	  Tous	  autres	  commentaires,	  y	  compris	  des	  suggestions	  pour	  des	  orateurs	  de	  haut	  niveau	  
doivent	  être	  envoyés	  au	  Secrétariat	  d'ici	  au	  15	  janvier	  2017.	  

	  	  	  

3.	   Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/03)	  
La	  Présidence	  a	  présenté	  un	  résumé	  de	  la	  discussion	  avec	  le	  Groupe	  consultatif.	  Le	  Bureau	  a	  exprimé	  
une	  préférence	  pour	  le	  procédé	  décrit	  dans	  l'option	  1	  (Forum	  géré	  par	  le	  Bureau	  /	  Groupe	  
consultatif	  et)	  et	  a	  convenu	  de	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  équipe	  technique	  le	  plus	  tôt	  possible	  afin	  de	  
préparer	  un	  plan	  annoté	  qui	  sera	  présenté	  pour	  examen	  et	  décision	  lors	  des	  prochaines	  réunions	  en	  
Février.	  	  	  L'équipe	  technique	  devra	  proposer	  une	  approche	  et	  des	  résultats	  pour	  le	  Forum,	  lors	  de	  la	  
réunion	  du	  Bureau,	  pour	  décision.	  Le	  plan	  préparé	  par	  l'équipe	  technique	  devra	  tenir	  compte	  des	  
contributions	  fournies	  par	  le	  Bureau	  /	  Groupe	  consultatif	  lors	  des	  réunions	  du	  29	  novembre	  et	  1er	  
décembre.	  Il	  a	  été	  convenu	  que	  la	  participation	  à	  l'équipe	  technique	  sera	  ouverte	  aux	  membres	  du	  
Groupe	  consultatif,	  à	  ONU	  Femmes,	  à	  la	  CEDAW	  et	  au	  réseau	  "Genre"	  des	  ABR.	  Les	  membres	  du	  
Bureau	  ont	  suggéré	  d'inviter	  l'ONU	  Femmes	  et	  le	  Secrétariat	  du	  CEDAW	  en	  tant	  que	  participants	  ad	  
hoc	  du	  GC	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  Groupe	  consultatif	  afin	  qu'ils	  participent	  à	  la	  discussion	  sur	  le	  
Forum	  sur	  l'autonomisation	  des	  femmes.	  

	  

4.	   Exercice	  de	  reporting	  du	  Groupe	  consultatif	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/04)	  

5.	   Reporting	  volontaire	  des	  participants	  ad-‐hoc	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/05)	  

Ces	  deux	  éléments	  ont	  été	  examinés	  ensemble.	  	  La	  Présidence	  à	  résumé	  les	  résultats	  de	  la	  réunion	  
du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  avant	  d'ouvrir	  le	  les	  débats	  pour	  poursuivre	  la	  discussion	  et	  
l'orientation.	  	  Les	  membres	  ont	  convenu	  que	  l'exercice	  de	  compte-‐rendu	  doit	  être	  poursuivi,	  même	  
si	  certains	  ont	  suggéré	  que	  la	  préparation	  d'un	  modèle	  de	  compte-‐rendu	  pourrait	  améliorer	  sa	  
qualité.	  Les	  membres	  ont	  également	  convenu	  que	  le	  GCRAI	  et	  la	  Banque	  mondiale	  sont	  des	  acteurs	  
importants	  et	  que	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  présenter	  de	  rapports	  d'activité	  ne	  devrait	  pas	  pour	  autant	  
entraîner	  leur	  exclusion	  du	  Groupe	  consultatif.	  	  	  Leur	  présence	  et	  leur	  participation	  devraient	  être	  
améliorées	  en	  rendant	  les	  réunions	  plus	  attrayantes	  pour	  eux.	  Le	  Secrétariat	  a	  noté	  que	  le	  GCRAI	  et	  
la	  Banque	  mondiale	  sont	  plus	  actifs	  dans	  les	  GTCNL	  et	  dans	  les	  équipes	  de	  travail	  techniques.	  Il	  a	  été	  
suggéré	  que	  les	  discussions	  initiales	  sur	  la	  composition	  du	  prochain	  Groupe	  consultatif	  devraient	  
être	  incluses	  dans	  l'ordre	  du	  jour	  de	  la	  réunion	  de	  Février.	  	  Il	  a	  été	  rappelé	  l'importance	  de	  distinguer	  
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clairement	  entre	  la	  réunion	  conjointe	  Bureau	  /	  Groupe	  consultatif	  (au	  cours	  de	  laquelle	  le	  Groupe	  
consultatif	  fournit	  des	  conseils	  au	  Bureau	  et	  discute	  avec	  lui)	  et	  la	  réunion	  du	  seul	  Bureau	  (où	  les	  
décisions	  sont	  prises	  et	  des	  orientations	  sont	  données	  au	  Secrétariat).	  	  

	  	  

6.	   Évaluation	  du	  CSA	  -‐	  Discussion	  sur	  les	  résultats	  de	  
l'atelier	  (CFS/EvaluationWorkshop/2016/11/29/02)	  

Le	  Bureau	  a	  noté	  que	  la	  discussion	  lors	  de	  l'atelier	  a	  été	  fructueuse	  et	  que	  tous	  les	  membres	  ont	  
convenu,	  à	  la	  demande	  du	  MSC,	  de	  reporter	  du	  10	  Février	  au	  17	  Février	  la	  réunion	  pour	  discuter	  de	  
la	  première	  ébauche	  du	  rapport	  d'évaluation.	  Le	  fait	  de	  repousser	  la	  date	  de	  cette	  réunion	  donnera	  
plus	  de	  temps	  pour	  traduire	  (en	  partie)	  le	  rapport	  et	  obtenir	  les	  commentaires	  des	  secteurs	  sociaux	  
et	  des	  instances	  nationales.	  

	  

7.	   Sélection	  de	  la	  Présidence	  du	  GTCNL	  sur	  
l'urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale	  

Le	  Bureau	  a	  salué	  la	  nomination	  de	  SE	  Hans	  Hoogeveen	  (Ambassadeur	  des	  Pays-‐Bas)	  à	  la	  Présidence	  
du	  GTCNL	  sur	  l'urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale.	  	  

	  

8.	   Budget	  	  

a) Points	  d'information	  for	  2016-‐2017	  
(CFS/BurAG/2016/11/29/07a/REV);	  (CFS/BurAG/2016/11/29/07b)	  

b) b.	  Financement	  durable	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  activités	  
convenues	  dans	  le	  cadre	  du	  PTPA	  (CFS/BurAG/2016/11/29/07c)	  

	  

La	  Présidence	  a	  encouragé	  les	  pays	  à	  contribuer	  au	  budget	  de	  2016-‐17	  pour	  combler	  l'écart	  de	  
financement.	  Le	  Bureau	  a	  demandé	  au	  Secrétariat	  de	  préparer	  un	  document	  montrant	  ce	  qui	  peut	  
être	  financé	  avec	  les	  ressources	  actuellement	  disponibles.	  Certains	  membres	  ont	  souligné	  qu'il	  
n'était	  pas	  possible	  d'assurer	  un	  financement	  durable	  sans	  contribution	  supplémentaire	  des	  ABR.	  

	  

9.	   Questions	  diverses	  

Aucune	  autre	  question	  n'a	  été	  discutée	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  1:	  Liste	  des	  participants	  
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Membres	  du	  Bureau	  du	  CSA:	  
Mme	  Amira	  Gornass	  (Présidente	  du	  CSA	  /	  Soudan);	  M.	  Abdul	  Ayazi	  (Afghanistan);	  Mme	  Fernanda	  
Mansur	  Tansini	  (Brésil);	  Mme	  Tian	  Jiani,	  (Chine);	  M.	  Khaled	  El-‐Tawil	  (Egypte);	  M.	  Oliver	  Mellenthin,	  
Mme	  Nathalie	  Jobert	  (Allemagne);	  M.	  Jon	  Erlingur	  (Islande);	  Mme	  Maria	  de	  los	  Angeles	  Gomez	  
(Mexique);	  M.	  Mohammed	  Asri	  (Maroc);	  et	  Mme	  Avril	  Cohen,	  Mme	  Silvia	  Giovanazzi	  (USA).	  	  

Suppléants	  au	  Bureau	  du	  CSA:	  
Mme	  Valentina	  Savastano	  (Italie).	  

Secrétariat	  du	  CSA:	  
Mme	  Deborah	  Fulton	  (secrétaire);	  Mme	  Cordelia	  Salter;	  Mme	  Françoise	  Trine;	  Mme	  Chiara	  Cirulli;	  
M.	  Emilio	  Colonnelli;	  M.	  Fabio	  Isoldi;	  Mme	  Ophélie	  Hémonin;	  Mme	  Sylvia	  Orebi.	  

Secrétariat	  HLPE:	  
M.	  Fabio	  Ricci.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


