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Réunion du Bureau et du Groupe consultatif di 18 septembre 2020 :  
Mises à jour sur les Axes de travail et les activités 
 

***Ces mises à jour couvrent la période depuis la réunion  
du Bureau et du groupe consultatif du 29 juillet 2020*** 

 
Systèmes alimentaires et nutrition 
Le premier cycle de négociations sur les Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires pour la nutrition (DVSyN / VGFSyN) se déroule du 7 au 11 septembre, de manière 
virtuelle via Zoom. Les membres du groupe de travail à composition non limitée doivent examiner 
le projet de texte des DVSyN, y compris le texte sur les COVID- 19/pandémies. 
 
Approches agroécologiques et autres approches innovantes 
La première version des Recommandations politiques du CSA sur les « Approches 
agroécologiques et  autres  approches novatrices»  est désormais disponible dans les six  langues 
officielles de la FAO à l'adresse suivante : 
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/en/  
  
Lors la réunion ouverte qui s'est tenue le 23 juillet 2020, les parties prenantes du CSA ont été 
encouragées à faire part de leurs commentaires écrits sur le premier avant-projet, et ce avant le 
15 septembre 2020. 
  
Le rapporteur et le secrétariat sont en train d'identifier  une  date appropriée pour une  
éventuelle  réunion ouverte supplémentaire  afin de discuter du premier avant-projet, ainsi que 
des créneaux de date potentiels pour commencer les négociations au cours  de l'automne.  
  
Égalité des genres et autonomisation des femmes 
L'équipe technique sur  l'égalité des genres doit  se réunir virtuellement  au cours  de la quatrième 
semaine de septembre pour discuter  du projet de  mandat  des Directives volontaires sur l'égalité 
des genres et l'autonomisation des femmes (VG) qui ont été  rédigées par le Secrétariat. Ce  projet 
de mandat sera ensuite discuté lors de la première réunion du GTCNL sur l'égalité des genres, qui 
est provisoirement prévue pour  la deuxième moitié d' octobre  (en attente de la confirmation 
de l'agence hôte).   
  
La présidence du CSA, avec le soutien  du Secrétariat, a lancé une campagne de mobilisation de 
ressources pour le volet « égalité des genres » qui couvrira les coûts de préparation et de 
négociation des groupes de travail virtuels. Si une partie prenante du CSA est intéressée à 
contribuer à cet effort important, n'hésitez pas à contacter le Secrétariat dans les plus brefs 
délais. 
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Activités de sensibilisation de la Présidence  

• La présidence du CSA a participé à l'ouverture de haut niveau de la 35e Conférence 
régionale de la FAO pour la région Asie et Pacifique (APRC). Prenant la parole lors du 
segment ministériel de la Conférence, le Président a appelé les membres et les autres 
parties prenantes à prendre des mesures urgentes pour transformer leurs systèmes 
alimentaires afin de fournir des aliments sains, en faveur d’une alimentation saine, pour 
une planète saine.  Il les a encouragés à utiliser les différents produits politiques du CSA. 

• Le CSA a également organisé un événement virtuel lors de l'APRC pour mettre en lumière 
le travail du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition et a exhorté les membres du 
CSA et les autres parties prenantes à s'engager àmettre en œuvre les Directives 
volontairesdu CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, une fois adoptées lors de 
la CSA 47. 

• La Présidence a participé à divers événements publics, mettant en évidence le travail du 
CSA sur la transformation des systèmes alimentaires.  Le président a participé à une table 
ronde ministérielle lors du « African Green Revolution Forum » (AGRF), le principal forum 
pour l'agriculture africaine.  Il a également pris la parole lors d' un  événement parallèle 
de l'AGRF organisé par la Fondation Rockefeller  pour mettre en lumière  le  DVSyN du 
CSA  et les réformes politiques  recommandées  pour transformer les systèmes 
alimentaires.  

• En ce qui concerne la mobilisation des ressources, le président a pris contact avec des 
partenaires clés pour les informer de la mise en œuvre du programme de travail du CSA 
et pour obtenir un soutien pour le volet sur l'égalité des genres et l'autonomisation des 
femmes, dont le processus a débuté avec la nomination des co-présidences du groupe de 
travail sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes (Burkina Faso et Finlande). 

• Le 13 août, le président a participé à une réunion organisée par l’Alliance latino-
américaine des associations de l'industrie alimentaire et du secteur des boissons (Alianza 
Latinoaméricana de Asociaciones de la Industria De Alimentos y Bebidas  -ALAIAB) et a 
informé ses membres du rôle du secteur privé dans la réalisation du mandat du CSA. Il a 
également discuté avec eux des possibilités existantes de s'engager avec le CSA dans 
l'effort pour atteindre la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition pour tous. 

 
Bulletin d'information du CSA 
Dans  un effort pour accroître la sensibilisation et la  visibilité du CSA et de  son travail, le 
Secrétariat du CSA a lancé un bulletin d'information trimestriel - CFS  Quarterly, qui  met en 
évidence les principales priorités  et réalisations du  Comité .   
 
La première édition de cette lettre d'information a été publiée en août 2020 et distribuée à 
environ 8 000 parties prenantes du CSA.  Elle a également été publiée et diffusée sur le  compte 
Twitter du CSA.  
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La première édition deCFS Quarterly est disponible ici  : https://mailchi.mp/fao/quarterly-
newsletter?e=035269ad1c 
 
 


