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Point	1	à	l’ordre	du	jour	1	–	45e	session	du	CSA	(Projet	d’ordre	du	jour	provisoire	et	Projet	
de	calendrier	
	
Merci	 pour	 ce	document.	Nous	 souhaiterions	 formuler	quelques	 remarques	 concernant	 le	
projet	actuel	afin	de	contribuer	à	 la	riche	plénière	que	nous	attendons	toutes	et	tous	avec	
impatience,	 même	 s’il	 s’agira	 de	 la	 première	 à	 ne	 pas	 être	 assortie	 d’un	 processus	 de	
convergence	des	politiques	:	
	

• Nous	souhaiterions	disposer	d’une	actualisation	concernant	la	possible	invitation	du	
Secrétaire	général	des	Nations	Unies	à	la	session	d’ouverture	du	CSA	

• Nous	 sommes	 ravi-e-s	 de	 voir	 que	 la	 Journée	 mondiale	 de	 l’alimentation	 sera	
célébrée	le	mardi	et	qu’aucun	autre	jour	de	la	session	ne	sera	retiré	de	la	semaine	
de	la	plénière.	Tel	que	cela	est	présenté	à	l’heure	actuelle,	cela	permet	de	créer	des	
synergies	avec	 le	CSA	et	nous	espérons	que	 la	 Journée	mondiale	de	 l’alimentation	
sera	 reliée	 à	 la	 semaine	 de	 la	 plénière	 du	 CSA.	 Nous	 pensons	 qu’il	 serait	 bon	 de	
connaître	 le	 projet	 d’ordre	 du	 jour	 prévu	 et	 d’avoir	 un	 processus	 conjoint	 pour	
garantir	ce	lien	et	cette	synergie.	

• Nous	 souhaiterions	 rappeler	 que	 la	 journée	 d’ouverture	 de	 la	 Plénière	 du	 CSA	
coïncidera	avec	les	célébrations	de	la	Journée	internationale	des	femmes	Rurales.	Le	
CSA	devrait	 tirer	parti	de	 cette	 synergie	en	 identifiant	éventuellement	une	 femme	
rurale	comme	oratrice	principal	pour	ouvrir	la	semaine	de	la	plénière.		

• S’agissant	 de	 la	 première	 journée,	 nous	 souhaiterions	 suggérer	 que	 toutes	 les	
discussions	et	 toutes	 les	déclarations	relatives	au	SOFI	aient	 lieu	et	prennent	 fin	 le	
lundi.	 Nous	 espérons	 que	 la	 FAO	 décide	 cette	 année	 de	 lancer	 le	 SOFI	 lors	 de	 la	
Plénière	 du	 CSA	 afin	 de	 ne	 pas	 disperser	 la	 pertinence	 par	 rapport	 aux	 médias,	
comme	cela	a	été	le	cas	l’an	dernier.	

• Il	 semble	 tendu	 de	 programmer	 l’évaluation	 lors	 de	 la	 dernière	 session	 avant	 le	
comité	de	 rédaction,	 car	nous	ne	pouvons	pas	prévoir	à	ce	stade	qu’un	consensus	
sera	atteint	sur	l’intégralité	du	document	avant	la	plénière.	

• Nous	souhaiterions	savoir	quel	est	 le	statut	de	 l’axe	de	travail	sur	 l’urbanisation	et	
quel	 sera	 le	 processus	 d’ici	 à	 octobre.	 Si	 une	 discussion	 est	 prévue	 en	 plénière,	
comme	 l’indique	 le	 projet	 d’ordre	 du	 jour	 actuel,	 quel	 sera	 le	 processus	 qui	 sera	
suivi	pour	cette	discussion	?		L’équipe	spéciale	technique	a-t-elle	été	impliquée	à	la	
rédaction	de	possibles	suggestions	?		

• Par	ailleurs,	aucun	créneau	n’a	été	prévu	pour	une	discussion	possible	sur	 le	Suivi,	
car	le	Groupe	de	travail	à	composition	non	limitée	se	réunira	en	juin	afin	de	discuter	
du	suivi	des	recommandations	politiques.		

• Il	 est	 important	 de	 consacrer	 une	 session	 aux	 questions	 critiques,	 émergentes	 et	
urgentes,	 pouvant	 servir	 de	 base	 à	 la	 prochaine	 note	 du	 HLPE	 en	 2020.	 Le	
Secrétariat	du	CSA	devrait	 rédiger	une	proposition,	qui	 serait	approuvée	 lors	de	 la	
réunion	du	GC/Bureau	du	mois	de	 juillet.	A	quel	moment	de	 la	semaine	serait-elle	
programmée	?	

• SOFA	–	migration	:	souhaitons-nous	toujours	proposer	que	ce	soit	le	vendredi	?		
• Nous	 souhaiterions	 aussi	 avoir	 des	 éclaircissements	 concernant	 le	 processus	

concernant	 le	 rapport	 sur	 les	 partenariats	multipartites,	 compte	 tenu	 du	 fait	 qu’il	
n’existe	pour	le	moment	aucun	fond	pour	sa	traduction	

• Nous	voudrions	aussi	rappeler	que	pour	tous	 les	panelistes	du	MSC	intervenant	en	
Plénière,	le	MSC	sera	pleinement	responsable	de	désigner	ses	porte-paroles.	



	
Point	2	à	l’ordre	du	jour	–	Évaluation	du	CSA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Après	la	réunion	ouverte	qui	s’est	tenue	hier,	il	est	nécessaire	de	disposer	d’une	orientation	
claire	sur	le	processus.	Nous	souhaiterions	formuler	quelques	remarques	en	ce	sens	:	
	

• Les	 réunions	 informelles,	 si	 elles	 sont	 nécessaires,	 devraient	 être	 ouvertes	 à	
l’ensemble	des	membres	et	participants	intéressés.		

	
• Compte	 tenu	 des	 contraintes	 financières	 actuelles,	 le	 MSC	 n’est	 en	 position	 de	

confirmer	sa	participation	à	aucune	réunion	 informelle	qui	serait	organisée	fin	mai	
ou	début	juin.		

	
• Si	 la	 situation	ne	 change	pas	dans	 les	 prochaines	 semaines,	 le	MSC	ne	pourra	pas	

non	plus	garantir	une	participation	véritable	aux	réunions	formelles	du	CSA	du	mois	
de	juin.		

	
• Si	elle	est	confirmée,	 la	 réunion	du	14	mai	devrait	avant	 tout	aborder	 les	objectifs	

stratégiques	et	les	rôles			
	
Point	3	à	l’ordre	du	jour	–	Dernières	informations	relatives	aux	axes	de	travail	et	au	budget	
	
Dernières	informations	concernant	les	axes	de	travail	
	

• Nous	 souhaiterions	 réaliser	 un	 suivi	 de	 la	 décision	 sur	 la	 foresterie	 prise	 par	 le	
Bureau	au	mois	de	janvier.	Nous	espérons	que	la	réunion	du	GC/Bureau	du	mois	de	
septembre	 puisse	 initier	 les	 préparatifs	 de	 la	manifestation	 ponctuelle	 reportée	 à	
2019	

• Urbanisation	(si	cela	n’a	pas	été	clarifié	avant)	
	
Budget	

• Il	est	nécessaire	de	disposer	d’informations	plus	détaillées	sur	 le	budget	affecté	au	
personnel	 du	 Secrétariat	 du	 CSA.	 Il	 serait	 bon	 de	 savoir	 combien	 de	 personnes	
travaillent	au	Secrétariat	du	CSA	et	qui	elles	sont.	

• Il	est	nécessaire	de	disposer	d’informations	plus	détaillées	sur	le	budget	affecté	sous	
la	dénomination	«	affectation	budgétaire	Axes	de	travail	».	Nous	proposons	d’avoir	
des	 sous-lignes	 budgétaires	 pour	 chaque	 type	 d’activité	 prévue	 pour	 soutenir	 les	
travaux	 d’un	 axe	 de	 travail	 (à	 savoir	:	 temps	 de	 personnel	 supplémentaire,	
interprétation,	 traduction	 de	 documents,	 consultation	 électronique)	 et	 d’éviter	 de	
regrouper	plusieurs	activités	en	une	seule	ligne	budgétaire.		



• Il	serait	aussi	bon	de	disposer	d’informations	concernant	les	dépenses	actuelles	pour	
voir	 si	 les	 ressources	non	dépensées	ou	 les	économies	pourraient	être	utilisées	ou	
réaffectées	à	d’autres	activités	confrontées	à	un	déficit	de	financement.	

• Il	 serait	 bon	 d’avoir	 plus	 de	 clarté	 sur	 l’affectation	 budgétaire	 en	 lien	 avec	 le	
Président	et	la	Plénière	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


