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Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA 
Date : 03 et vendredi 7 juin 2019 
Oval Room, FIDA et German Room, FAO 
 

Résultats	de	la	réunion	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	-	
Complétés	par	les	décisions	du	Bureau	

Ordre	du	jour		
 

1. Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023  
2. Panorama général de la 46e session du CSA  
3. Questions diverses 

 
 
Un point a été ajouté à l’ordre du jour de la réunion conjointe pour mener une discussion de suivi sur la 
foresterie durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition.  Le Président du CSA a également proposé 
que les Membres suppléants soient autorisés à prendre la parole, ce que les participants ont accepté. 
 

1.  Programme	de	travail	pluriannuel	du	CSA	pour	la	période	2020-2023	–	
complété	d'une	décision	du	Bureau	

 
Le Président du CSA a informé les membres du Bureau et du Groupe consultatif des efforts que mènent 
la FAO, le FIDA et la Fondation Bill et Melinda Gates pour renforcer les propositions sur « La réduction 
des inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition » et « La collecte et l’analyse des 
données » incluses à l’avant-projet du Programme de travail pluriannuel.  
 
La FAO et le FIDA ont brièvement présenté la proposition révisée « Réduire les inégalités », qui mettra 
l’accent sur l’accès inégal aux actifs dans le secteur rural, compte tenu de sa forte corrélation avec les 
résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.  
 
Les participant-e-s ont été informés que les promoteurs de la proposition relative à « La collecte et 
l’analyse des données » étaient en train de la réviser.  La proposition révisée mettra l’accent sur la 
manière dont la capacité des pays à collecter et analyser des données au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition peut être renforcée.  
 
Le Président du CSA a informé les participant-e-s que les propositions révisées seraient soumises à de 
nouvelles consultations parmi les parties prenantes du CSA, y compris à une éventuelle nouvelle réunion 
qui se déroulerait selon un format décidé par le Bureau le 7 juin. 
 
S’agissant des activités d’appui, un soutien a été exprimé en faveur de l’organisation d'un événement 
portant sur le suivi de l'utilisation des recommandations politiques sur l’eau et le changement 
climatique.  Il a également été suggéré d'inclure un budget pour les activités d’appropriation, pour 
l’ensemble des axes de travail.  
 
Les membres du Bureau et du Groupe consultatif ont apporté des commentaires aux autres sections de 
l’Avant-projet de Programme de travail pluriannuel, et le Secrétariat les a invités à formuler des 
commentaires supplémentaires par écrit, à envoyer avant le 6 juin 2019, c’est-à-dire dans les temps 
pour la réunion du Bureau.  
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Réunion du Bureau 
Le Bureau a exprimé sa satisfaction générale pour l’avant-projet de Programme de travail pluriannuel 
pour la période 2020-2023, y compris pour le tableau général présentant le calendrier de l’ensemble des 
activités.    
 
S’agissant de l’axe de travail « Agroécologie et autres innovations », le Bureau a convenu que le 
processus de convergence débutera avec la discussion lors de la plénière de la 46e session du CSA, 
tandis que le Rapporteur débutera officiellement le travail de fond après la 46e session du CSA.  Le 
Président a annoncé que la désignation du Rapporteur sera à l’ordre du jour de la réunion du Bureau de 
juillet. 
 
Le Secrétariat a pris note des commentaires spécifiques formulés concernant l’axe thématique sur les 
jeunes. 
 
Le Bureau a convenu du processus suivant pour finaliser le projet de Programme de travail pluriannuel : 
 

• Avant le 10 juin – Le Secrétariat fera circuler une version actualisée de l’avant-projet, incluant les 
propositions révisées sur « La réduction des inégalités » et « La collecte et l’analyse de 
données ». 

• Avant le 5 juillet – Les parties prenantes du CSA formuleront des commentaires par écrit portant 
principalement sur les propositions révisées.  La soumission d'un feedback supplémentaire 
visant à augmenter la qualité et la cible des autres axes de travail a également été encouragée.  
Tous les commentaires seront publiés sur l’espace de travail du CSA. 

• Avant le 12 juillet – le Secrétariat fait circuler un deuxième projet de Programme de travail 
pluriannuel. 

• 22 juillet - la session du matin de la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif sera à 
composition non limitée, c’est-à-dire que les Etats-membres et les parties prenantes seront 
autorisés à prendre la parole, et portera principalement sur les propositions mises à jour n’ayant 
pas bénéficié d'une discussion inclusive lors de la première et de la seconde réunion ouverte sur 
le Programme de travail pluriannuel.  La session de l’après-midi suivra le format habituel. 

• 25 juillet – La réunion du Bureau prend une décision finale sur le document du Programme de 
travail pluriannuel pour la période 2020-2023, qui sera présenté à la plénière de la 46e session 
du CSA. Le Bureau a pris note que, compte tenu des difficultés rencontrées pour convoquer une 
réunion en août et de la période de six semaines nécessaires pour achever un document avant la 
Plénière, une décision sera prise le 25 juillet. 

 

2. Panorama	général	de	la	46e	session	du	CSA	–	complété	d'une	décision	du	
Bureau	

 
Lors de la réunion conjointe, le Président du CSA a présenté le point expliquant que le document ‘CFS 46 
Overview’ (« panorama général de la 46e session du CSA ») sera développé pour devenir le « Guide de la 
46e session du CSA », lequel remplacera l’ancien Ordre du jour annoté.  Une nouvelle version de ce 
document sera présentée lors de la réunion conjointe du mois de juillet. 
Le document a été salué par les membres de la réunion et la célébration de la Journée international de 
la femme rurale, comme ce fut le cas lors de la 45e session du CSA, a été appréciée.  
 
Il a été demandé à ce que soit réalisée une actualisation sur les consultations régionales qui auront eu 
lieu avant la 46e session du CSA au point Systèmes alimentaire et nutrition.  La Présidente du GTCNL sur 
les Systèmes alimentaires et la nutrition a informé l’assistance que seulement quatre des six 
consultations régionales auront eu lieu avant la 46e session du CSA, raison pour laquelle il ne sera pas 
possible de présenter une mise à jour complète sur les consultations régionales.  Il a été noté que la 
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participation de la région Pacifique pourrait s’avérer compliquée en raison des longues distances. Il a été 
demandé si une solution alternative pourrait être trouvée.  
 
S’agissant des partenariats multipartites, il a été clarifié que la session fournira une opportunité de 
discuter des sujets clés et que de longues présentations n’étaient pas prévues.  L'importance de clarifier 
au plus tôt le format de la session a été soulignée.  La session plénière devrait viser à sensibiliser sur les 
modalités et les raisons pour lesquelles les partenariats multipartites constituent des mécanismes 
appropriés pour réaliser les objectifs en matière de SAN et pour accomplir des progrès dans la mise en 
œuvre du droit à l’alimentation, sur la manière de veiller à ce qu'un partenariat multipartite serve 
l’intérêt public, et sur les dispositions à prendre pour garantir la reddition de comptes et éviter les 
asymétries de pouvoir. 
 
S’agissant de la Manifestation spéciale prévue lors de la 46e session du CSA le vendredi 18 octobre, elle 
constituera une opportunité pour les secteurs de jeunes du MSC, du MSP et autre parties prenantes, 
ainsi que pour les Etats-membres, de jouer un rôle de leadership important lors de la session. 
Répondant à une question portant sur les résumés des sessions pour le Rapport final, le Secrétaire a fait 
remarquer qu’un créneau serait alloué, à la fin de chaque session (le cas échéant) pour que le Président 
fasse lecture du résumé qui sera transféré au Comité de rédaction, après l’approbation de la Plénière. 
 
Le Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition a demandé s'il serait possible d'insérer des 
renvois aux autres décennies des Nations Unies – comme la Décennie d’action sur la nutrition – dans le 
point de l’ordre du jour consacré à la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale.  
 
Réunion du Bureau 
Le Bureau a accepté d'insérer des renvois aux autres Décennies pertinentes de l’ONU, comme la 
Décennie d’action sur la nutrition, la Décennie sur l’eau et la Décennie sur la biodiversité, entre autres, 
au point de la session sur la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale, tout en maintenant 
l’accent principal sur la Décennie sur l’agriculture familiale. Les membres du Bureau ont été informés 
que - dans l'hypothèse où le CSA déciderait de l’inviter - l’actuelle Haut-Commissaire de l’ONU aux droits 
de l’homme, Mme Michelle Bachelet, souhaite réaliser une intervention lors de la prochaine plénière. 
Le Secrétariat examinera ses disponibilités ainsi que la session à laquelle elle pourrait participer. 
	

3. Questions	diverses	
	

S’agissant de la manifestation intersession sur « La gestion durable des forêts au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition », le MSC a demandé, lors de la réunion conjointe, que l’accent principal 
demeure sur les liens entre les plantations d’arbres commerciales et la SAN et proposé de collaborer à la 
préparation de la réunion. 
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Annexe 1 : Liste des participant-e-s à la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif 
 
Membres du Bureau du CSA : 
Mr Mario Arvelo (CFS Chair / Dominican Republic); Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Luis Fernando 
Ceciliano (Costa Rica); Ms Valentina Savastano (Italy); Mr Don Syme (New Zealand); Ms Liliane Ortega 
(Switzerland); Ms Kelli Ketover, Ms Silvia Giovanazzi (USA). Mr Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopia) presented 
excuses. 
 
Suppléants du Bureau du CSA : 
Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Oliver Mellenthin (Germany). 
 
Groupe consultative : 
Mr Máximo Torero, Mr Mark McGuire (FAO); Mr Shantanu Mathur (IFAD); Ms Stephanie Hochstetter, 
Mr Jacopo Valentini (WFP); Ms Hilal Elver, Ms Serena Pepino (UN Special Rapporteur Right to Food);  
Ms Stineke Oenema (UNSCN); Mr Alberto Zezza (World Bank); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Editrudith 
Lukanga, Ms Nettie Wiebe, Ms Margoritz Petronz Gomez, Mr Luca Bianchi, Ms Nora McKean,  
Ms Magdalena Ackermann, Ms Teresa Maisano, (CSM); Mr Brian Baldwin (PSM); Mr Fabrizio Moscatelli 
(BMGF); Ms Luisa Volpe, Ms Giulia de Castro (WFO). 
 
Observateurs :   
Ms Patricia Rodríguez, Ms Liudmila Kuzmicheva, Ms Diana Infante (Dominican Republic); Ms Maaike van 
den Berg (Netherlands); Ms Sanna Luomanperä (Finland). 
 
Secrétariat du CSA : 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Ms Cordelia Salter, Ms Giorgia Paratore, Mr Emilio 
Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara Cirulli, Ms Tatiana Moruz. 
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