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DEUXIÈME RÉUNION PUBLIQUE
PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA
17 avril 2019 - 9h30-12h30 et 14h00-16h00 - Salle verte, FAO

RÉSULTATS
La réunion a été ouverte par le président du CSA, M. Mario Arvelo, qui a présenté le nouveau
secrétaire du CSA, M. Chris Hegadorn.
L'ordre du jour de la réunion a été présenté suivi d’une vue d'ensemble du « Projet zéro » du
Programme de travail pluriannuel du CSA (PTPA), 2020-2023.
Il a été rappelé aux intervenants du CSA que, conformément à l'annexe B du Rapport de mise en
œuvre de l'évaluation du CSA, le processus de finalisation du PTPA du CSA relève du Bureau du CSA
en tenant compte des conseils et des suggestions et du Groupe Consultatif du CSA.
Globalement, le « Projet zéro » ou la version préliminaire du PTPA 2020-2023 a été bien accueilli et a
suscité un certain nombre de commentaires de la part des nombreux représentants présents des
États membres et d'autres parties prenantes. Parmi les principaux points soulevés par les
participants :
1. Il a été réitéré l'importance de veiller au fait d’aboutir à un PTPA qui soit « faisable » en
tenant compte des ressources disponibles en termes de personnel et de finances, mais aussi
de la charge de travail existante des membres du Comité et de la pertinence de ses produits
et processus pour mobiliser des ressources supplémentaires et accroître leur utilisation. Il a
été souligné que le PTPA idéal devrait chercher à établir un équilibre entre les ressources, la
charge de travail et l'ambition, tout en gardant à l'esprit l'avantage comparatif relatif du CSA.
2. Idéalement, lors de l'examen des futurs Axes de travail possibles du CSA, il a été proposé que
le CSA identifie d'abord les priorités les plus élevées, pour lesquelles ses apports et ses
processus de convergence des politiques peuvent avoir les impacts les plus significatifs au
niveau des pays sur la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en évitant la duplication des
travaux réalisés ailleurs.
3. Les synergies et la communication entre le HLPE et le CSA doivent être renforcées, en veillant
à ce que les activités du HLPE soient pleinement adaptées aux travaux du CSA et contribuent
aux objectifs fondamentaux du Comité.
4. La souplesse est importante pour le succès de l'administration du CSA, afin de permettre le
choix de nouvelles thématiques que le HLPE et le Comité pourront aborder au cours des
quatre prochaines années du PTPA.
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5. Deux Axes de travail thématiques, en particulier, ont reçu un soutien considérable de la part
de tous les membres du Comité en tant que priorités absolues pour le prochain PTPA : (i)
l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes ; (ii) les jeunes.
6. S'agissant de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes, plusieurs participants
ont recommandé d'utiliser comme référence la Recommandation générale n° 34 (2016) du
CEDAW.
7. En ce qui concerne le domaine de travail théorique sur la jeunesse, les participants ont
suggéré de préparer un rapport du HLPE pour 2021, et de présenter les orientations
politiques qui en découleront à la plénière du CSA, pour examen et approbation, en 2022.
8. De nombreux commentaires, suggestions et contributions ont été formulés par les
participants sur les diverses propositions contenues dans le « Projet zéro », qui seront prises
en considération pour être incorporées dans la « Première ébauche » du document du PTPA.
Conformément aux observations formulées lors de la première réunion publique, les
participants ont demandé que les commentaires et contributions soient aussi concises et
ciblées que possible, afin d'aider la Plénière et le HLPE (le cas échéant) à décider des futurs
axes de travail et des termes de référence pertinents pour tout processus de convergence
politique. Certains ont demandé à revenir sur certaines modifications spécifiques apportées
par le Secrétariat au document « Projet Zéro », afin de ne pas perdre le contenu et le
contexte exprimé par les rédacteurs de la proposition.
9. Tout en reconnaissant que le dernier rapport du SOFI a identifié les conflits et la migration
parmi les principaux moteurs de l'insécurité alimentaire, l'absence d'un large soutien en
faveur d'une proposition sur les conflits et la migration en raison des complexités politiques
sous-jacentes, qui ne relèvent pas du mandat du CSA, a motivé son retrait du PTPA 20202023 proposé. En reconnaissance de l'intérêt manifesté par certaines délégations pour cette
thématique, le Président du CSA a proposé que le sujet soit intégré dans le cadre d'une
« Manifestation thématique mondiale » du CSA, prévue en 2020 et axée sur le « Cadre
d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées », avec une
attention particulière apportée à la « prévention » de conflits futurs ayant un fort impact
négatif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale.
10. Il a été noté une absence d’appui similaire pour l'inclusion de la question de « l’inégalité »
dans le PTPA 2020-2023. Dans ce cas, en raison de l'extraordinaire ampleur du concept, une
une proposition similaire a été faite de la part de la Présidence, visant à supprimer cette
thématique du calendrier théorique, tout en donnant aux futures séances plénières la
souplesse nécessaire pour revoir le sujet ou d'envisager d'autres sujets que les intervenants
pourraient vouloir mettre au premier plan.
11. Compte tenu de l’exigence de flexibilité, il a été suggéré de reporter la décision sur des sujets
spécifiques que devrait traiter le HLPE en 2022 et 2023. A cet égard, il a été souligné que les
mises à jour annuelles du PTPA serviront à définir ces sujets supplémentaires. La prochaine
version de la Note du HLPE sur les questions critiques et émergentes sera incluse dans le
présent PTPA et aidera à éclairer les décisions concernant les futurs Axes de travail du CSA
dans le cadre du PTPA. Le Président s'est félicité de la suggestion selon laquelle un exercice
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de « garde-place » pourrait être prévu avant qu'une décision définitive du Bureau ne soit
prise, et a noté qu'une future Plénière (à savoir la CSA 47 en 2020) pourrait décider de
réexaminer le PTPA 2020-2023 pour finaliser les points encore ouverts.
12. De nombreux délégués ont souligné qu'il importait de veiller à ce que les gouvernements et
d'autres parties prenantes s’approprient et appliquent véritablement les directives et
recommandations du CSA, ceci valant également pour les décisions concernant le PTPA et les
futurs processus de convergence des politiques.
13. Un soutien général a été apporté à l'idée d'explorer plus avant un Axe de travail du CSA
consacré aux outils de collecte et d'analyse de données pertinentes pour la sécurité
alimentaire, étant donné l'importance fondamentale de disposer de données probantes pour
l'élaboration de politiques efficaces. D'autres idées doivent être examinées sur la meilleure
façon d'intégrer ce concept dans le PTPA 2020-2023, y compris la possibilité d'une
manifestation thématique autonome.
Une version révisée du calendrier reflétant les changements proposés au cours de la réunion est
disponible à l'annexe A.
En clôture de la réunion, le président du CSA a demandé à toutes les parties prenantes du CSA de
fournir des commentaires et contributions écrites sur le « Projet Zéro » avant la date du lundi 29 avril
2019.
Il a également donné un aperçu des prochaines étapes du processus de préparation du PTPA :
•
•
•

Le Secrétariat du CSA fera le point d’information sur l'état d'avancement des
préparatifs du PTPA lors de la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif
le 14 mai.
Une « Première ébuche » du PTPA du CSA pour 2020-2023 sera rédigée, en tenant
compte des commentaires et des contributions reçus, et présenté pour discussion à
la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif du 3 juin.
A sa réunion du 7 juin, le Bureau devrait finaliser le document qui sera présenté pour
examen et approbation à la plénière du CSA en octobre 2019.
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ANNEXE A - CALENDRIER RÉVISÉ PROPOSÉ
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