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Réunion du Bureau du CSA 
Date : 26 et 29 novembre 2019 
Lieu : Salle Liban, FAO 
 

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

	

Ordre	du	jour		
 

1. Feedback relatif à la 46e session du CSA 
2. Plan de travail du CSA pour la période 2019 - 2020 
3. Dernières informations relatives au budget du CSA et stratégie de mobilisation des ressources 

(SMR) 
4. Mise à jour du Président du Groupe de travail informel du Bureau sur la composition du Groupe 

consultatif (Bureau uniquement) 
5. Questions diverses 

 
 
Le Président du CSA a ouvert la réunion du Bureau et du GC du CSA du 26 novembre en expliquant que 
la participation à la réunion des membres les plus récents du Groupe consultatif se réalisait sur une base 
« ad hoc », jusqu’à ce qu’un nouveau Groupe consultatif soit formellement désigné pour la période 
biennale 2020-2021.  Avant l’adoption de l’ordre du jour provisoire, le Président du CSA a proposé de 
permettre aux membres suppléants de prendre la parole, et proposé les deux points suivants sous les 
questions diverses : 

a) Mise à jour du Secrétariat concernant la participation du CSA aux Conférences régionales 
organisées par la FAO en 2020 ; 

b) Mise à jour sur les discussions relatives à la composition du Groupe consultatif.  
 
Le MSC a aussi demandé une mise à jour concernant les préparatifs du Sommet de l’ONU sur les 
systèmes alimentaires et l’implication du CSA dans ce processus.  
 
 

1. Feedback	relatif	à	la	46e	session	du	CSA	
 
Le Secrétaire du CSA a présenté les points forts de la 46e session plénière du CSA, en partageant des 
statistiques sur la participation (record), les manifestations parallèles et les nouveaux éléments 
introduits lors de cette session, y compris les enquêtes et les outils de communication. Il a également 
fait part des résultats d’une enquête SurveyMonkey envoyée aux personnes ayant participé à la 
46e session du CSA, ayant évalué l’efficacité et l’organisation, et présenté des commentaires et des 
suggestions en vue de la planification de la 47e session. 
  
Les membres du Groupe consultatif ont formulé des commentaires supplémentaires, certains ayant 
réalisé des enquêtes supplémentaires au sein de leurs secteurs.  Les questions soulevées par les 
membres du Groupe consultatif ont couvert :  1) le maintien d’un « thème » pour les sessions plénières 
du CSA, afin de mettre l’accent sur les points figurant à l’ordre du jour et de relier le contenu de la 
plénière aux manifestations parallèles ; 2) la nécessité de veiller à ce que l'on accorde suffisamment de 
temps et d’importance aux déclarations des pays, et de garantir une interaction et un engagement 
depuis la salle, lors des débats ;  3) la mise en exergue des critères de sélection applicables aux 
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manifestations parallèles ;  4) le maintien de l’équilibre géographique et de genre dans les panels, et  
5) l'utilisation de l’Atrium de la FAO pour organiser un « marché » lié aux travaux du CSA et aux intérêts 
des membres. 
Le Secrétaire du CSA a fait remarquer que la Journée de l’alimentation tombera un vendredi en 2020, ce 
qui donne l’occasion de modifier le format de la 47e session du CSA en tenant compte des 
commentaires de l’enquête, des contributions présentées par écrit et du feedback émanant des 
discussions du Bureau et du Groupe consultatif.  
Les membres du Bureau et du Groupe consultatif ont été encouragés à envoyer des commentaires par 
écrit concernant la 46e session du CSA, en vue de leur publication sur le site Internet du Comité. 
 

Réunion	du	Bureau	(ce	point	était	uniquement	soumis	à	discussion)	
Reprenant le feedback formulé par les membres du Groupe consultatif lors de la réunion conjointe, les 
résultats des enquêtes et le document de contexte (BurAG/2019/11/26/01), le Bureau s’est félicité des 
efforts réalisés afin  de garantir une session plénière débouchant sur des résultats concrets répondant 
aux besoins et aux attentes de ses parties prenantes. Les membres du Bureau ont notamment souligné 
leur intérêt à : 
 

• Disposer d’un processus clair pour la 47e session du CSA afin de garantir un rapport final plus 
substantiel reflétant et résumant le contenu des discussions en plénière, accompagné, d’une 
façon ou d’une autre, d’une documentation autre, comme un compte rendu in extenso.  

• Déterminer de manière plus claire quels points de l’ordre du jour de la plénière sont pour 
information, discussion et/ou décision, les résultats attendus pour chaque point de l'ordre du 
jour et le cadrage des débats à l’aide des documents de contexte.  

• Garantir un équilibre rationnel entre des conférences-débats animées et les interventions 
formelles des parties prenantes, ce qui peut ensuite être utilisé pour refléter et résumer le 
contenu des discussions dans le rapport final.  

• Limiter le nombre de points inscrits à l’ordre du jour de la 47e session du CSA et réduire le 
nombre de membres du panel, afin de permettre davantage de dialogue et d’interaction avec 
les délégué-e-s. 

• Essayer de relier les manifestations parallèles plus étroitement aux points de l'ordre du jour de 
la plénière. 

• Garantir un temps suffisant pour les déclarations des pays, tout en maintenant les temps alloués 
lors de la 46e session. 

• Continuer à permettre l’enregistrement vidéo des déclarations et/ou l’envoi des déclarations 
par écrit, sur une base volontaire, en vue de les publier sur le site Internet au lieu de réaliser des 
déclarations lors de la plénière.  

• Accepter la pleine appropriation et responsabilité, conjointement avec le Président et le 
Secrétariat, au titre de la planification et de la mise en œuvre de la 47e session plénière du CSA. 

• Voir un accent supplémentaire porté sur les questions, les préoccupations et les analyses au 
niveau régional. 

• L’examen continu de l’impact des décisions prises au CSA et l’adoption et l’utilisation des 
produits politiques du CSA.  

 
Le Bureau a fait remarquer qu'il était prématuré de déterminer comment le CSA pourrait 
potentiellement jouer un rôle dans le Sommet de l’ONU sur les Systèmes alimentaires, du fait que le 
Secrétaire général de l’ONU ne l’avait pas encore officiellement annoncé ; cependant, le Bureau a 
reconnu que les produits du CSA, passés et présents, sont très pertinents pour un tel Sommet et que la 
question devrait encore être débattue. 
Le Secrétaire du CSA a confirmé que les manifestations parallèles ne sont jamais programmées au même 
moment que les sessions plénières, et que le lancement du rapport SOFA de la FAO a été organisé par 
l’organisme hôte et ciblait les journalistes et les autres invités.   
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Le Président du CSA a clôturé la discussion en mettant à nouveau l’accent sur l’importance cruciale que 
la planification de la plénière soit partagée entre le Bureau et le Secrétariat, afin d'inclure un processus 
clair, à décider d’avance, dans le but de produire un rapport final substantiel.   
 
Actions de suivi 

• Le Secrétariat du CSA tiendra compte de ces contributions lors de la planification de la 
47e session du CSA, et présentera plusieurs options de programmation lors de la prochaine 
réunion du Bureau ; 

• Le Bureau et le Groupe consultatif conviendront d’un processus clair pour garantir un rapport 
final de la session plénière plus significatif, reflétant et résumant de manière plus fidèle tout le 
contenu des discussions et des débats en plénière. 

 
 

2. Plan	de	travail	du	CSA	pour	2019	–	2020	(pour	décision	du	Bureau)	
 
 
Axe de travail du CSA sur les Systèmes alimentaires et à la nutrition 
S’agissant du plan de travail pour la période 2019-2020, les participants ont demandé que les projets de 
documents soient traduits dans l’ensemble des six langues officielles de l’ONU au moins un mois avant 
les négociations des textes. Les membres ont demandé que la réunion du GTCNL programmée pour le 
29 janvier soit étendue à une session d’une journée entière afin de ménager suffisamment de temps 
pour que les parties prenantes du CSA puissent commenter la première version. Le Secrétariat a été 
invité à organiser une réunion supplémentaire du GTCNL au mois d’avril, dans le but de permettre 
l’échange de vues initiales sur la première version élaborée pour les négociations, après sa publication 
au mois de mars.   
 
Axe de travail du CSA sur l’Agroécologie et les autres approches innovantes  
Le rapporteur du processus a signalé la complexité du sujet et demandé aux membres de se montrer 
« flexibles » lors du processus, afin de garantir des résultats plus significatifs. Les participants à la 
réunion ont demandé que la réunion ouverte programmée le 27 janvier 2020 dure une journée entière 
et, si possible, qu’elle compte avec des services d’interprétation dans l’ensemble des langues de l’ONU, 
sous réserve de la disponibilité de ressources. A cet égard, la France a annoncé au Secrétariat du CSA 
son intention de contribuer à cet axe de travail à hauteur de 50 000 euros, y compris pour les services 
linguistiques. 
 
Manifestation thématique mondiale du CSA sur le Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors des crises prolongées. 
Afin de souligner l’importance que tous les membres se préparent pour la Manifestation thématique 
mondiale, le Secrétariat a été invité à communiquer le calendrier du processus de suivi. 
 
Plan de contenu des réunions du Bureau et du Groupe consultatif du CSA 
Certains participants à la réunion conjointe ont demandé que les réunions conjointes du Bureau et du 
Groupe consultatif se voient accorder une journée entière, contre une demi-journée, afin de permettre 
des discussions inclusives et exhaustives. Les membres ont salué l’inclusion, à l’ordre du jour des futures 
réunions conjointes, de questions de fond pour le débat, comme la participation des jeunes au CSA, le 
rôle possible du CSA dans les préparatifs du Sommet de l’ONU sur les Systèmes alimentaires et/ou les 
questions d'urbanisation et de transformation des zones rurales. 
 
Le Secrétariat du CSA a tenu compte d’une demande consistant à examiner avec l’unité de coordination 
du HLPE si le Groupe d’experts pourrait élaborer deux rapports simultanément en 2022, un sur les outils 
de collecte et d’analyse des données, et l’autre sur la réduction des inégalités au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Le Secrétaire a répondu que le Programme de travail pluriannuel et son 
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processus de révision annuel de la « section évolutive » était le processus indiqué pour toute révision du 
programme. Le Secrétariat a été invité à communiquer aux membres une liste du personnel faisant 
figurer les noms des employés, leurs coordonnées et leurs portefeuilles respectifs. 
 
Le Secrétariat du CSA a fait remarquer que quelques points devaient encore être ajoutés au plan de 
travail théorique :  i) le lancement du « rapport de synthèse » du HLPE, probablement en juin/juillet 
2020 ; ii) la tenue d’une potentielle manifestation consacrée au suivi de l’utilisation des 
recommandations politiques du CSA sur la contribution de l’eau à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, et la sécurité alimentaire et le changement climatique (en lien avec le thème du rapport SOFA 
pour 2020) ; et iii) les autres activités de sensibilisation/mise en œuvre que les OSR pourraient 
demander au Secrétariat du CSA de soutenir. 
 

Décisions	de	la	réunion	du	Bureau	:	
Le Bureau a accepté le plan de travail théorique pour 2019-2020, tel que présenté lors de la réunion 
conjointe du Bureau et du Groupe consultatif, après y avoir apporté des modifications mineures 
présentées ultérieurement lors de la réunion du Bureau.  Le Bureau a reconnu que le document était un 
« document évolutif » auquel des ajustements mineurs pourraient être apportés tout au long de l’année 
et communiqués aux membres. 
 
Axe de travail du CSA sur les Systèmes alimentaires et à la nutrition 
Le Bureau a convenu d’apporter les amendements suivants au plan de travail :   
 

a) La réunion du GTCNL du 29 janvier sera une réunion d’une journée entière. 
b) Les versions traduites de la version définitive des Directives volontaires pour négociation seront 

mises à disposition à la mi-avril, au moins un mois avant les négociations. 
c) Une réunion supplémentaire du GTCNL aura lieu en avril afin de partager les vues initiales sur la 

version finale des Directives volontaires en vue des futures négociations. 
d) Les dates de la session de négociation de juillet ont été ajoutées (22-24 juillet). 

 
Le plan de travail convenu est disponible à l’Annexe 1. 
 
Plan de contenu des réunions du Bureau et du Groupe consultatif du CSA 
Le Bureau a convenu que certaines réunions conjointes du Bureau et du Groupe consultatif pourraient 
être programmées pour une journée entière, en fonction de leur ordre du jour provisoire et de la 
disponibilité des salles. Le Bureau a pris note que, comme lors des dernières années, une ou plusieurs de 
ces réunions pourraient être hébergées par le PAM ou le FIDA. 
 
Actions de suivi 

• Le Secrétariat du CSA communiquera au Bureau une liste des membres du Secrétariat du CSA 
indiquant leur portefeuille de responsabilités respectif et leurs coordonnées. 

• Le Secrétariat du CSA révisera le plan de contenu des réunions du Bureau et du Groupe 
consultatif et les planifiera en conséquence.   

 
 

3. Dernières	 informations	 relatives	 au	 budget	 du	 CSA	 et	 stratégie	 de	
mobilisation	des	ressources	(SMR)	(pour	décision	du	Bureau)	
	

Lors de la réunion conjointe, le Secrétaire du CSA a partagé une mise à jour sur le budget en date du 
31 octobre 2019 et s’est engagé à partager un rapport final sur le budget 2019 lors du premier trimestre 
2020. Le Secrétaire du CSA a mis en avant les importantes économies réalisées dans l’exécution de la 
46e session plénière du CSA et informé des activités examinées par le Secrétariat du CSA pour utiliser le 
solde restant.   
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Le Secrétaire du CSA a réalisé une présentation sur la Stratégie de mobilisation des ressources, en 
soulignant les efforts continus du Président et du Secrétariat pour relier leurs efforts respectifs en 
termes de communication et de sensibilisation aux opportunités de déplacements et de réunions 
bilatérales, y compris avec le secteur privé les fondations et les autres partenaires potentiels. Le 
Secrétaire a demandé aux membres du Bureau de jouer un rôle direct en servant de « champions » pour 
des axes de travail spécifiques, et en aidant le Président et le Secrétariat à identifier les opportunités de 
plaidoyer et de mobilisation des ressources avec leurs capitales et leurs régions, afin de soutenir le 
Programme de travail pluriannuel du CSA pour la période 2020-2023. 

	

Décisions	de	la	réunion	du	Bureau	:	
Le Bureau a demandé des éclaircissements sur la présentation du budget, qui ont été apportés par le 
Secrétaire du CSA. Le niveau de contribution du FIDA en 2019 a été expliqué par la personne 
représentant le FIDA, qui a exprimé l'intention que les parts budgétaires respectives des trois OSR soient 
à l’avenir plus égales. 
S’agissant de la Stratégie de mobilisation des ressources, le Bureau a demandé au Secrétariat du CSA de 
réviser le document de stratégie de mobilisation des ressources afin d’inclure le secteur privé comme 
potentielle source de financement (avec les mesures de sauvegarde appropriées). Par ailleurs, le 
Secrétariat a été invité à concentrer les efforts sur la diversification de la base de bailleurs du CSA.  Une 
décision portant sur l’approbation de la Stratégie de mobilisation des ressources a été reportée à la 
prochaine réunion du Bureau.   
 
Actions de suivi 

• Le Secrétaire du CSA fournira une mise à jour sur le budget de 2019 lors du premier trimestre de 
2020, en tenant compte des observations apportées par les membres du Bureau. 

• Le Secrétariat du CSA révisera la Stratégie de mobilisation des ressources pour inclure les 
commentaires sur le rôle du secteur privé, en notant les liens avec les efforts de 
communications et de sensibilisation. 

	
4. Mise	 à	 jour	 du	 Président	 du	 Groupe	 de	 travail	 informel	 du	 Bureau	 sur	 la	

composition	du	Groupe	consultatif	(Bureau	uniquement)	
 
Le Vice-président du CSA, et Président du Groupe de travail informel du Bureau, a fourni une mise à jour 
sur le statut des discussions concernant le renouvellement du Groupe consultatif. Il a informé que le 
Groupe de travail informel du Bureau s’était réuni début novembre, après quoi le Secrétariat du CSA a 
fait circuler :  i) les courriers d’expression d’intérêt reçus des parties intéressées par rejoindre le Groupe 
consultatif ; ii) les conseils du Conseiller juridique de la FAO ; iii) et un projet de questionnaire dirigé aux 
candidats potentiels afin d’éclairer la prise de décisions concernant la sélection du prochain Groupe 
consultatif du CSA. Il a été indiqué au groupe que le Groupe de travail informel du Bureau devrait se 
réunir me 16 janvier 2020.   
 
Actions de suivi 

• Le Secrétariat du CSA fera circuler le questionnaire aux membres potentiels du Groupe 
consultatif ; 

• Le Groupe de travail informel du Bureau se réunira le 16 janvier 2020. 
• Les invitations aux réunions du Bureau de janvier seront envoyées au même groupe que celui 

ayant participé à la réunion du 26 novembre. 
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5. Questions	diverses	
	
Le Président du CSA a fait remarquer qu'il participerait à l’ensemble des cinq conférences régionales 
formelles de la FAO programmées en 2020, et que le Secrétariat du CSA organiserait des manifestations 
parallèles lors de chacune d’elles, afin d’augmenter la visibilité du CSA et la sensibilisation vis-à-vis de ce 
dernier aux niveaux régional et national. Le Président du CSA a indiqué les autres réunions bilatérales 
tenues avec les membres et les parties prenantes du CSA depuis son élection. 
 
S’agissant de la tenue d’un Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021, le Président du CSA a 
informé que le Secrétaire général de l’ONU n’avait pas encore formellement annoncé le Sommet ; 
cependant, il pense que les prochaines Directives volontaires du CSA sur les Systèmes alimentaires et la 
nutrition constitueraient une contribution importante à un tel sommet, ainsi qu’au Sommet « Nutrition 
for Growth » (Nutrition pour la croissance) programmé au Japon en décembre 2020. Lors de ces deux 
événements, a-t-il ajouté, une implication active du CSA permettrait de présenter l’approche 
multipartite unique et précieuse qui caractérise le Comité. Le Rapport de synthèse du HLPE est une autre 
contribution importante du CSA à ces événements.    
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Annexe 1 : Plan de travail de l’axe de travail du CSA sur les Systèmes alimentaires et la nutrition 
(Novembre 2019 – octobre 2020) – mis à jour le 29 novembre 2019 

 

PHASE 3 – ELABORATION ET DISCUSSION DE LA PREMIERE VERSION : NOVEMBRE 2019-FEVRIER 2020  
Le Groupe de travail à composition non limitée sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition discute des 
résultats des consultations régionales et de la 
consultation électronique  

29 novembre 2019  

Diffusion de la Première version, incorporant les 
contributions de la réunion du GTCNL de mai 2019, de 
la consultation électronique et des résultats des 
consultations régionales  

Décembre 2019 (les versions dans les autres 
langues que l’anglais seront mises à disposition 
d'ici janvier 2020)  

Le Groupe de travail à composition non limitée sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition discute de la 
Première version des Directives volontaires  

29 janvier 2020 (journée entière) 

Les contributions, les suggestions et les commentaires 
écrits des membres du GTCNL alimentent l’élaboration 
de la version finale des Directives volontaires  

Du mois de décembre au 5 février 2020  

PHASE 4 - ELABORATION ET NEGOCIATION DE LA VERSION FINALE : MARS 2020-MAI 2020  
La version finale des Directives volontaires est diffusée 
pour la négociation  

Mars 2020 (les versions dans les autres langues 
que l’anglais seront mises à disposition avant la mi-
avril)  

Réunion du GTCNL sur les Systèmes alimentaires et la 
nutrition afin de partager les vues initiales sur la 
version finale des Directives volontaires diffusées en 
vue des futures négociations 

14 avril 2020 

Négociation de la version finale des Directives 
volontaires  

11-15 mai 2020  

Négociation de la version finale des Directives 
volontaires 

22-24 juillet 2020 

PHASE 5 – APPROBATION DES DIRECTIVES VOLONTAIRES : OCTOBRE 2020  
Les Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition sont approuvées par la 
Plénière  

Octobre 2020  
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Notes for Annex 2 List of attendees of the Bureau and Advisory Group meeting 
 
CFS Bureau members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Ms Julia Vicioso, Ms 
Patricia Rodríguez, Ms Liudmila Kuzmicheva (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard, Ms 
Gemma Cornau (France); Ms Traore Halimatou Kone (Mali); Mr Abdelaziz Tomi (Mauritania); Mr Don 
Syme (New Zealand); Mr Ilya Andreev (Russian Federation); Ms Kelli A. Ketover  (USA). 
 
CFS Bureau alternates: 
Mr Luis Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mohammad Hossein Emadi (Iran); Ms Ajamal Fadia (Oman); 
Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kranzlein (Switzerland); Ms Mi Nguyen (Canada). 
 
Advisory Group: 
Mr Máximo Torero, Mr Mark McGuire (FAO); Ms Jordana Blankman, Mr Shantanu Mathur (IFAD); Ms 
Stephanie Hochstetter, Mr Neal Pronesti (WFP); Ms Francesca Distefano (UN Special Rapporteur Right-
to-Food); Ms Marzella Wüstefeld (WHO); Ms Stineke Oenema (UNSCN); Mr James Garrett (CGIAR); Mr 
Fabrizio Moscatelli (Gates Foundation); Mr Martin Wolpold-Bosien, Ms Ruth Gaha Morris, Ms Christiana 
Louwa, Mr André Luzzi, Mr Khalid Khawaldeh (CSM); Mr Brian Baldwin, Ms Robynne Anderson (PSM). 
 
Observers:  
Ms Silke Stallkamp (Germany); Mr Damien Kelly, Ms Isabel Paliotta (EU Delegation); Mr Luca Bianchi, Ms 
Nora McKeon (CSM); Ms Cristina Brovia (LVC); Ms Supajit Sriariyawat, Ms Federica Veschi (Thailand).  
  
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara 
Cirulli, Ms Sarah Longford, Mr Seunghyeon Seo. 
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Annexe 3 : List of attendees of the Bureau meeting 
 
CFS Bureau members: 
Mr Thanawat Tiensin (CFS Chair / Thailand); Mr Felipe Carlos Antunes (Brazil); Mr Mario Arvelo, Ms 
Diana Infante, Ms Liudmila Kuzmicheva (Dominican Republic); Ms Delphine Babin-Pelliard, Ms Gemma 
Cornau (France); Mr Gustaf Daud Sirait (Infonesia); Mr Boomakanti Rajender (India); Mr Don Syme (New 
Zealand); Mr Ilya Andreev (Russia); Ms Kelli Ketover, Ms Silvia Giovanazzi (USA).  
 
CFS Bureau alternates: 
Mr Nazareno Montani (Argentina); Mr Manash Mitra (Bangladesh); Ms Mi Nguyen (Canada); Mr Luis 
Fernando Ceciliano (Costa Rica); Mr Mohammad Hossein Emadi (Iran); Ms Ajamal Fadia (Oman); Mr 
Baye Mayoro Diop (Senegal); Mr Rafael Osorio (Spain); Mr Tim Kranzlein (Switzerland). 
 
Observers:  
Mr Damien Kelly, Ms Isabel Paliotta (EU Delegation); Ms Silke Stallkamp (Germany); Ms Supajit 
Sriariyawat, Ms Federica Veschi (Thailand).  
  
CFS Secretariat: 
Mr Chris Hegadorn (Secretary), Ms Françoise Trine, Mr Emilio Colonnelli, Mr Fabio Isoldi, Ms Chiara 
Cirulli, Ms Sarah Longford, Mr Seunghyeon Seo. 


