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Proposition d'un processus de convergence des politiques du CSA  
(pour discussion) 

 
Le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur « Les approches agroécologiques et autres 
innovations en faveur de systèmes alimentaires durables contribuant à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition » sera lancé publiquement le 3 juillet 2019. Lors de sa réunion du 31 janvier 2019, le Bureau a 
décidé de reporter le processus de convergence des politiques jusqu'après la 46e session du CSA afin de 
disposer de suffisamment de temps pour examiner en détail les conclusions et recommandations du 
prochain rapport du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE). Un espace a été réservé dans le projet de 
plan de travail pluriannuel (PTPA) 2020-2023 pour un processus de convergence des politiques. 
 
Le présent document donne un aperçu des principales activités proposées pour un processus de 
convergence des politiques et un calendrier théorique pour la période intersessions 2019-2020.  
 

Activité Calendrier  Commentaires 
Les points focaux techniques des ABR 
sont identifiés 

15 avril 2019 Nominations reçues de la FAO, du FIDA 
et du PAM 

Le Bureau et le Groupe consultatif 
examinent la proposition relative à un 
processus de convergence des 
politiques du CSA.  

14-17 mai 2019  
Réunions Bur/AG 

 

Le Facilitateur est nommé par le 
Bureau  

17 mai 2019  Aucune nomination reçue à ce jour 

Les grandes lignes de la session 
plénière sont examinées par le Bureau, 
après consultation du Groupe 
consultatif.   

3-7 juin 2019  
Réunions Bur/AG 

 

Lancement du rapport du HLPE sur les 
« Approches agroécologiques et autres 
innovations »  

3 juillet 2019 Salle verte, FAO, 14.00 - 17.00 

46è Session plénière du CSA  16 octobre 2019  Une synthèse de la discussion sera 
transmise au Comité de rédaction pour 
inclusion dans le rapport final.  

Projet de voie à suivre 

Les parties prenantes sont invitées à 
apporter des contributions structurées 
au processus de convergence des 
politiques du CSA, en tenant compte 
des discussions en plénière.  

29 novembre 2019 - Toutes les contributions sont publiées 
en ligne 
- Les contributions sont regroupées par 
thème et partagées en préparation 
d’une réunion publique. 

Réunion publique pour discuter des 
contributions consolidées et de la 
préparation d'un projet de proposition 
pour un processus de convergence 

15 janvier 2020  Présidée par l'animateur 
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politique  

Une version préliminaire (Projet Zéro) 
de la proposition de processus de 
convergence des politiques est 
distribuée et les parties prenantes sont 
invitées à faire part de leurs 
commentaires. 

28 février 2020 
 
 

Tous les commentaires sont publiés en 
ligne 

Le Projet Zéro est révisé pour inclure 
les commentaires reçus, et distribué 
dans toutes les langues. 

23 avril 2020  La première version de la proposition 
est diffusée au moins un mois avant les 
négociations.  

Séance de négociation  Fin mai 2020 Dates à confirmer dès que possible  

La 47è Session Plénière du CSA (CSA47) 
approuve les résultats convenus 

Octobre 2020  

 
 


