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Mise à jour sur les axes de travail et les activités 

 
***Ces actualisations couvrent la période débutant après la réunion du Bureau et du 

Groupe consultatif du 17 avril 2020*** 
 
Systèmes alimentaires et nutrition 
Le Bureau du CSA, en consultation avec le Groupe consultatif, a décidé le 17 avril de reporter le 
début des négociations du texte des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires 
au service de la nutrition, initialement prévues du 11 au 15 mai, en réponse à la pandémie de 
COVID-19 et aux restrictions de circulation qui ont suivi, à la fermeture de la FAO, etc. 

 
Dans un même temps, les parties prenantes du CSA ont eu l’occasion de soumettre des 
propositions de texte spécifiques à la dernière version des Directives, avant le 11 mai, au format 
suivi des modifications, des propositions qui seront discutées lors des réunions du Groupe de 
travail à composition non limitée programmées les 28/29 mai. 

 
Un document d'options pour débuter les négociations sera discuté par le Bureau et le Groupe 
consultatif lors de leur réunion conjointe du 2 juin. 

 
Les documents de contexte et l’ensemble des informations pertinentes concernant le processus 
des Directives volontaires sont disponibles sur l’espace de travail du site Internet du CSA. 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-
workstream/en/http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/ 

 
 
Approches agroécologiques et autres approches innovantes 
Lors d'une réunion du Bureau et du Groupe consultatif s’étant tenue le 17 avril 2020, il a été 
convenu qu'une série de consultations informelles portant sur les recommandations politiques 
du CSA relatives aux approches agroécologiques et aux autres approches innovantes pour des 
systèmes alimentaires durables qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition se tiendrait 
en mai et début juin 2020, en amont de négociations sur un projet de texte dont la date n’a pas 
encore été fixée. L'objectif de telles discussions informelles, présidées par le rapporteur du 
processus, est d’aborder les questions en suspens émergeant des commentaires formulés par 
les parties prenantes sur l’Avant-projet, afin d'orienter l’élaboration d'une Première version et 
d’aider à ouvrir la voie à d’éventuelles négociations. Les consultations aborderont les 
considérations relatives à la COVID-19 pertinentes à ce processus politique. 

 
La première discussion de groupe informelle, axée sur un « énoncé du problème », a eu lieu le 7 
mai 2020 ; quatre nouvelles discussions informelles sont programmées chaque semaine 
jusqu’au 11 juin 2020.  
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La Première version des recommandations politiques du CSA sur les approches agroécologiques 
et les autres approches innovantes au service de systèmes alimentaires durables qui améliorent  
la sécurité alimentaire et la nutrition a été communiquée aux parties prenantes du CSA le 25 
juin 2020 ; les versions traduites seront publiées d'ici le 10 juillet 2020. Les parties prenantes du 
CSA sont encouragées à prendre part à ces discussions de groupe informelles. 

 
Manifestation thématique mondiale lors de la 47e session du CSA d’octobre 
2020 sur l’utilisation et l’application du Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) 
Deux appels ouverts à contributions portant sur le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) ont terminé le 30 avril 2020, suite à la décision 
d’étendre le délai de soumission d'un mois afin de donner plus de temps aux parties prenantes 
du CSA pour présenter leurs contributions. Les contributions reçues serviront de base aux 
préparatifs de la session plénière de la 47e session du CSA consacrée au CSA-CDA. 

 
Si un total de 71 contributions ont été reçues, seules 53 ont été considérées comme valides, du 
fait que 28 contributions ont été soit incomplètes, soit soumises à diverses reprises. Quarante-
sept (47) des 53 contributions documentent des expériences relatives à l’utilisation et à 
l’application du CSA-CDA, tandis que 6 contributions documentent les résultats des événements 
multipartites organisés au niveau national, régional et mondial dans le but de débattre des 
expériences en lien avec le CSA-CDA. 

 
La plupart des contributions ont été présentées par des organisations de la société civile et des 
ONG (18), suivies par les gouvernements (12), les universités (7), les organismes onusiens (5) et 
le secteur privé (5). 

 
Égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 
Une mise à jour relative à la planification pour cet axe de travail a été élaborée en vue de la 
réunion du Bureau et du Groupe consultatif du 13 mai (BurAG/2020/05/13/02). Comme noté, le 
Secrétariat débutera prochainement le processus de candidatures en vue de la désignation d'un 
Président de Groupe de travail à composition non limitée et pour la constitution d'une Équipe 
technique spéciale. 

 
L’axe de travail débutera officiellement après la 47e session du CSA, avec l'objectif d’élaborer 
des Directives volontaires sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le 
contexte des systèmes alimentaires et de la nutrition, qui seront présentées à la 49e session du 
CSA, en octobre 2022. 
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Activités de diffusion menées par le Président 

• Le Président du CSA a convoqué deux réunions afin de débattre des implications de la 
pandémie de COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en ligne avec le 
mandat du CSA. 

 

o Après ces réunions, il a publié une déclaration ainsi qu'une tribune afin de 
sensibiliser à la question et appeler à une action collective et coordonnée pour 
amplifier les réponses ayant donné de bons résultats. 

• Le Président et le Secrétaire du CSA ont participé au premier événement virtuel 
« Gazebo » organisé par le PAM pour sensibiliser au CSA et à ses Directives volontaires 
sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Plus de 550 membres du personnel du PAM 
ont participé à cet événement, qui a compté avec la participation de la direction de la 
division Nutrition et du personnel de haut rang des bureaux de terrain du PAM et a été 
modéré par Stephanie Hochstetter. 

• Le Président du PAM a été interviewé par Bloomberg Business concernant les travaux 
que réalisent le CSA sur le sujet des impacts de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans le monde. 


