
Message envoyé au nom de l'Ambassadeur Mohammad Hossein Emadi, Rapporteur pour le processus de convergence des politiques 
sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices 

Chers membres du Bureau et du Groupe consultatif, 

Je suis honoré d'avoir été nommé Rapporteur pour le processus de convergence des politiques sur les approches agroécologiques et 
autres approches novatrices. 

Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous tous pour faciliter le dialogue entre les participants au CSA, en particulier les 
représentants des États Membres et d'autres parties prenantes, en vue de parvenir à un consensus sur les projets de recommandations 
politiques qui seront présentés et adoptés au CSA 47 en octobre 2020. 

Je m'efforcerai de faciliter le débat en vue de parvenir à un consensus significatif, en collaboration avec le Bureau et le groupe 
consultatif du CSA, le secrétariat du CSA et les points focaux techniques. 

Le processus de convergence des politiques a débuté lors de la session plénière du CSA 46, le 16 octobre 2019. Cette session était 
basée sur le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une 
agriculture et des systèmes alimentaires durables qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition (disponible dans toutes les 
langues des Nations Unies).   Les membres et les participants se sont félicités du rapport du Groupe d'experts de haut niveau et ont 
souligné la nécessité de transformer les systèmes alimentaires afin de relever des défis complexes et de mettre en œuvre l'Agenda 
2030 pour le développement durable.   

Au cours de cette séance plénière, les participants ont donné des orientations sur les priorités politiques à prendre en compte dans 
les recommandations politiques. Un certain nombre de délégués, y compris des groupes régionaux, ont appuyé l'utilisation des 
recommandations du rapport du Groupe d'experts de haut niveau comme base du processus de convergence des politiques du CSA. 
On ne s'est pas entendu sur la question de savoir si le rapport reflétait suffisamment d'autres approches novatrices. Les résultats 
économiques ont été un autre sujet de discussion, certains disant que le rapport ne tenait pas pleinement compte des résultats 
économiques de l'agroécologie, et d'autres qu'il était impossible d'établir des comparaisons entre différents systèmes qui ont reçu 
différents niveaux de soutien par la recherche, les subventions, etc. Certains délégués ont appelé à des recommandations politiques 
applicables et orientées vers l'action, guidées par des cadres internationaux, tandis que d'autres ont insisté sur l'importance d'accorder 
aux pays la flexibilité nécessaire pour concevoir leurs propres politiques. Plusieurs délégués ont demandé au CSA de lier ses 
recommandations politiques à la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. 

Étant donné que le débat inclusif a montré l'importance que les parties prenantes du CSA attachent à l'agroécologie et à d'autres 
approches novatrices pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde entier, je vous invite maintenant, ainsi que 
les autres groupes des groupes régionaux, à fournir par écrit, d'ici le 29 novembre, d'autres contributions pour faire connaître vos vues 
sur les questions prioritaires à aborder pendant le processus de convergence politique du CSA afin de nourrir un projet initial zéro 
d'une politique du CSA de convergence. Toutes les contributions doivent être envoyées à CFS@fao.org et seront affichées sur le site 
Web du SCF. Les contributions seront regroupées par thèmes et le document sera partagé avant la réunion publique qui doit se tenir 
le 27 janvier 2020.  

La planification du processus de convergence des politiques jusqu'à son approbation par la Plénière en octobre 2020 a été 
communiquée au Bureau le 20 septembre 2019 et est jointe pour référence.  

Veuillez partager ce message avec toutes les circonscriptions de votre groupe régional. 

Meilleures salutations, 

Mohammad Hossein Emadi, 

Ambassadeur, 

Représentant permanent auprès de la FAO et Président du COAG 

Secrétariat du CSA 

 


