CFS/BurAG/2019/03/04/Outcomes

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA
Date : 04 et mercredi 6 mars 2019
Salle Allemagne, FAO

Résultats de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif Complétés par les décisions du Bureau
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 - Définition des priorités
Ordre du jour provisoire, calendrier et notes de planification de la 46e session du CSA
Partenariats multipartites – Document relatif aux options
Mise à jour sur les axes de travail du CSA
Mise à jour sur le budget du CSA
Renouvellement du Groupe consultatif du CSA
Questions diverses

Le Président du CSA a ouvert la réunion en indiquant qu’il fournirait des actualisations sur la discussion
relative à la composition du Groupe consultatif et sur la désignation du nouveau Secrétaire. Le MSC a
annoncé qu'il organiserait une réunion d'information publique portant sur la Nutrition et les Systèmes
alimentaires.

1. Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 - Définition des
priorités
Plusieurs commentaires ont suggéré la nécessité d’améliorer, à l’avenir, la méthodologie de la « nonenquête », afin de recevoir des commentaires sur les différentes propositions.
Il a été noté que les diverses propositions ont différents degrés de détail et que certaines d’entre elles
sont incomplètes s’agissant des résultats, du budget et/ou de la charge de travail.
Il a également été souligné qu'il s’agit là d'un nouveau processus, basé sur les indications fournies à
l’Annexe B du suivi de l’Evaluation du CSA, et que les commentaires fournis par les parties prenantes du
CSA sont importants pour continuer à améliorer le processus à l’avenir. Il a également été remarqué que
le processus actuel représente déjà une amélioration qualitative substantielle en comparaison avec les
processus du Programme de travail pluriannuel précédents.
Les membres du Groupe consultatif ont donné des indications concernant les axes thématiques et les
activités de soutien recueillant leur préférence, afin d'orienter les discussions et les décisions du Bureau
sur la définition des priorités.
Décision du Bureau :
Compte tenu des contributions apportées par le Groupe consultatif, le Bureau est parvenu aux
conclusions suivantes :

a) L’axe de travail thématique sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition continuera jusqu’en
2020, l’approbation des Directives volontaires devant intervenir lors de la 47e session du CSA ;
b) L’axe de travail thématique sur les Pratiques agroécologiques et les autres innovations débutera
après la 46e session du CSA, avec un processus de convergence des politiques qui continuera en
2020. Des recommandations politiques devraient être approuvées par la Plénière en 2020 ou
par une Plénière ultérieure. Il a été noté que cet axe de travail inclut déjà un grand nombre
d’éléments mis en exergue dans la proposition sur la Promotion de l’accès des agriculteurs à
l’innovation ;
c) Il devrait y avoir un rapport du HLPE par an sur la période 2020-2023. Du fait que le thème du
rapport de 2020 a déjà été sélectionné -Sécurité alimentaire et nutrition : exposé des faits global
à l’horizon 2030-, une décision doit être prise concernant les thèmes des rapports de 2021, 2022
et 2023. Il a été suggéré d’envisager de repousser la décision relative au rapport de 2023 afin de
permettre une certaine flexibilité dans l’hypothèse où d’autres questions importantes
surgiraient à l’avenir ;
d) La proposition sur l’Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la SAN
est claire, bien développée et bénéficie d'un large soutien ;
e) Les propositions (i) Placer les jeunes au centre, (ii) Conflits, migration et SAN et (iii) Réduire les
inégalités pour améliorer la SAN comptent également un large soutien et devraient avoir des
rapports du HLPE comme point de départ des processus d’orientation politique. Leur texte
pourra exiger d’être affiné s’agissant des objectifs et des résultats attendus ;
f)

Les manières permettant d’affiner la proposition consacrée au Recueil, à l’analyse et aux outils
de données dans d’autres axes de travail pertinents devraient être davantage discutées ;

g) Les propositions sur (i) La gestion de l’eau pour la SAN et (ii) L’Urbanisation et la transformation
des zones rurales seront écartées, du fait du soutien insuffisant dont elles ont fait l’objet.
Conformément aux dispositions contenues dans l’Annexe B du Rapport de mise en œuvre de
l’Evaluation du CSA, il a été noté que le processus de sélection du Programme de travail pluriannuel ne
devrait donner la priorité qu’aux propositions soutenues par des Membres d’au moins deux groupes
régionaux ;
Il a également été suggéré que la Plénière du CSA décide du type d'instrument politique nécessaire pour
un sujet proposé (Recommandations politiques ou Directives volontaires). Cependant, cette suggestion
doit être davantage discutée dans le contexte de l’orientation fournie à l’Annexe B du Rapport de mise
en œuvre de l’Evaluation du CSA.
A partir des résultats de la réunion du Bureau, une proposition d’avant-projet de Programme de travail
pluriannuel sera élaborée en vue d’être discutée lors de la deuxième réunion ouverte sur le Programme
de travail pluriannuel, programmée le 17 avril.
L’avant-projet sera préparé en fonction des ressources nécessaires, de la charge de travail et du
potentiel de mobilisation de ressources, ainsi qu’en fonction des indications relatives à la manière dont
chacun contribuerait aux ODD. Le document inclura également des indications claires sur les axes de

Page 2 sur 11

travail et les activités qui seraient mis en œuvre en parallèle afin de garantir l’adoption d'un Programme
de travail réalisable et réaliste.
Il a été convenu que les propositions pourraient être affinées dans l’Avant-projet afin de fournir des
indications claires concernant leurs objectifs, activités, les résultats potentiels et les implications en
termes de coûts.

2. Ordre du jour provisoire, calendrier et notes de planification de la 46e session
du CSA
Le Président a présenté le projet d'ordre du jour révisé de la 46e session du CSA et les notes de
planification, ainsi que le calendrier proposé pour la 46e session du CSA. Il a expliqué qu’en raison du
nouveau Directeur général entrant à la FAO, la nature de la Journée mondiale de l’alimentation ne serait
connue qu'une fois il ou elle serait entré-e en fonction. Dans cet esprit, il a suggéré que le CSA prévoie
une session de quatre jours et demi, laissant la matinée du mercredi 16 octobre pour célébrer la Journée
mondiale de l’alimentation. Il a également présenté le thème proposé pour la semaine : « Accélérer les
progrès sur l’ODD2 pour atteindre l’ensemble des ODD » et l’idée que le Secrétariat organise une
manifestation spéciale le vendredi matin insufflant une partie du dynamisme des manifestations
parallèles à la Plénière. Ces propositions ont été bien reçues par les membres de la réunion
conjointe. Des éclaircissements ont été demandés concernant le timing du rapport sur la suite donnée à
la CIN2 comme document de contexte pour la session. Il a été suggéré que ce point soit considéré pour
information et discussion.
Décision du Bureau :
Le Bureau a approuvé le Projet d'ordre du jour provisoire (Annexe 3). Le Costa Rica et la République
dominicaine se sont engagés à réaliser un suivi du déroulement de cette session auprès du Comité
directeur de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale.

3. Partenariats multipartites – Document relatif aux options
M. Mellenthin (Allemagne), le facilitateur, a présenté les 4 options pour le processus de suivi. Il a
souligné le fait que les options non sélectionnées par le Bureau pourraient encore être envisagées à
l’avenir.
Plusieurs participants ont exprimé un intérêt vis-à-vis de l’Option 1 (organisation d'un événement) afin
d’en savoir plus sur les défis réels que rencontrent les partenariats multipartites, y compris les
asymétries de pouvoir, la reddition de comptes et les coûts de transaction, et de tirer des
enseignements des approches pratiques pour y faire face. L’événement serait organisé soit pendant la
période intersessions (ce qui laisserait plus de temps pour les discussions techniques), soit pendant la
Plénière (ce qui garantirait une visibilité aux questions liées aux partenariats multipartites), peut-être
conjointement avec des manifestations parallèles qui s’appuieraient sur les cinq recommandations du
Rapport du HLPE.
Certains participants ont soutenu l’idée d'organiser un événement (Option 1) conjointement avec
l’Option 2 et/ou l’Option 3 ou comme point de départ de l’Option 4, plus ambitieuse (considérée comme
trop ambitieuse par certains participants).
Décision du Bureau :
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Le Bureau a décidé d'organiser un événement lors de la 46e session plénière du CSA.

4. Mise à jour sur les axes de travail du CSA
Il a été clarifié qu'une mise à jour sur la préparation de la réunion relative aux questions n’ayant pas été
suffisamment abordées lors du processus de convergence des politiques sur la Foresterie durable,
notamment le lien entre les plantations commerciales et la sécurité alimentaire et la nutrition, sera
fournie lors de la prochaine réunion du Bureau et du Groupe consultatif.
Il a été clarifié que la contribution du CSA au Forum politique de haut niveau 2019 sera distribuée au
Bureau en vue d'une non-objection électronique, avant que le Président ne la soumette plus tard dans la
semaine.
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5. Mise à jour sur le budget du CSA
Le Secrétaire du CSA a fourni une mise à jour sur le budget. A des fins de suivi, le Bureau a demandé
davantage d'informations concernant la charge de travail et une estimation de la manière dont le temps
en personnel est alloué entre les différentes activités afin d’aider le processus du Programme de travail
pluriannuel.

6. Renouvellement du Groupe consultatif du CSA
S’agissant de la proposition du Président d’élever le statut des OSR dans le Groupe consultatif au rang de
membres de droit et d’appoint (hors quota) du GC, le Président a informé que les consultations avec les
OSR sont en cours. Certains membres du Bureau ont appuyé la proposition du Président. Certaines
délégations ont souligné que, afin d’éviter une décision conditionnée, le Bureau ne devrait analyser la
proposition du Bureau qu’après avoir reçu la réponse écrite des trois OSR sur ce sujet. Le Président a
rappelé au Bureau que la proposition visant à modifier le statut des OSR avait été formulée dans le but
d’améliorer l’inclusivité du CSA, aussi bien conformément au Document de réforme qu’à la lumière de
l’écart constaté entre la limite supérieure, approuvée par la plénière, de membres du Groupe consultatif
et le désaccord suivant, au niveau du Bureau, concernant la répartition efficace de ces sièges.
Les membres du Bureau, reconnaissant qu’un nombre substantiel d'organisations agricoles de toutes les
régions ne se sentent pas suffisamment représentées dans les mécanismes existants, ce qui affaiblit les
principes de base d’ouverture et d'inclusivité de la réforme du CSA, ont également exprimé leur soutien
général à la garantie d'une meilleure représentation des agriculteurs au sein du Groupe consultatif. Les
mécanismes existants ont tous deux soulevé des préoccupations concernant l’établissement d'un
nouveau groupe consacré aux agriculteurs en raison des tensions inutiles que cela créerait, tout en
reconnaissant qu'un nombre important d’organisations agricoles ne sont pas actuellement représentées
dans le Groupe consultatif. Le Bureau a pris note de cela et précisé qu'un certain nombre de conditions
préalables devaient être davantage discutées, par exemple le fait que ledit groupe devrait comprendre
une masse critique d’organisations agricoles de différentes tailles et qu'il devrait être autonome et autoorganisé.
Il a été suggéré que le Forum paysan du FIDA puisse servir de base pour informer les organisations
agricoles souhaitant rejoindre ce groupe. L’Asie et le Proche Orient ont invité le Président à une réunion
de leurs groupes régionaux afin de discuter du renouvellement du GC du CSA, du fait que les membres
des groupes régionaux pourraient tirer parti de recevoir de nouvelles informations pendant qu'ils
continuent d’examiner cette question. Le Président a indiqué vouloir et pouvoir rencontrer ces groupes
et d’autres groupes régionaux afin de fournir des informations sur cette question et sur toute autre
question relative au CSA. Le Bureau a accepté d’étendre le Groupe consultatif actuel jusqu’au vendredi
17 mai 2019.

7. Questions diverses
Le Président a informé que le nouveau Secrétaire du CSA, M. Chris Hegadorn, a été désigné et qu’il
rejoindra le Secrétariat le 18 mars 2019.
Les membres du Bureau ont demandé que la composition des Equipes techniques spéciales et du Comité
de sélection technique ad hoc du Comité directeur du HLPE soit discutée dans une prochaine réunion du
Bureau.
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Le Bureau a été informé que l’appel à manifestations parallèles pour la 46e session du CSA avait été
lancé et que toutes les parties prenantes en seraient bientôt avisées.

Annexe 1 : Liste des personnes ayant assisté à la réunion conjointe du Bureau et du Groupe
consultatif
Membres du Bureau du CSA :

M. Mario Arvelo (Président du CSA/République dominicaine ); Mme Amarilli Villegas, M. Luis Fernando
Ceciliano (Costa Rica) ; M. Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopie) ; M. Gustat Daud Sirait, Mme Ida Ayu Ratih
(Indonésie) ; Mme Valentina Savastano (Italie) ; M. Don Syme (Nouvelle Zelande) ; Mme Anna-Marie
Moulton (Afrique du Sud) ; M. Sid Ahmed Alamain (Soudan) ; Mme Liliane Ortega, M. Jacopo Schurch
(Suisse) ; Mme Emily Katkar, Mme Silvia Giovanazzi, Mme Sandrine Goffard (Etats-Unis).

Suppléants des membres du Bureau du CSA :

M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; Mme Mi Nguyen (Canada) ; M. Oliver Mellenthin (Allemagne) ; Mme
Martine Garcia-Mascarenhas (Monaco).

Groupe consultatif :

M. Máximo Torero, M. Panagiotis Karfakis (FAO) ; Mme Jordana Blankman, Mme Eamonn Gadd (FIDA) ;
M. Jacopo Valentini (PAM) ; Mme Hilal Elver, Mme Serena Pepino (Rapporteuse spéciale sur le droit à
l’alimentation) ; Mme Alessandra Mora (Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition) ; M. R.D.
Cooke (CGIAR) ; M. Martin Wolpold-Bosien, Mme Nettie Wiebe, M. Rodolfo González Greco, Mme
Teresa Maisano, M. Luca Bianchi, Mme Lisa Sallberger (MSC) ; M. Brian Baldwin (MSP) ; M. Fabrizio
Moscatelli (BMGF) ; Mme Arianna Giuliodori, Mme Luisa Volpe, Mme Giulia de Castro (OMA).

Observateurs :

Mme Julia Vicioso, Mme Diana Infante (République dominicaine) ; M. Damien Kelly (Union européenne) ;
Mme Anna Verkaik (Pays-Bas) ; M. Simone Calzetta (Panama) ; Mme Novella Maugeri (R.U.).

Secrétariat du CSA :

M. Mark McGuire (Secrétaire par interim), Mme Françoise Trine, Mme Cordelia Salter, Mme Aya
Shneerson, Mme Giorgia Paratore, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Evariste
Nicoletis (Coordinateur du HLPE).
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Annexe 2 : Liste des personnes ayant assisté à la réunion du Bureau
Membres du Bureau du CSA :

M. Mario Arvelo (Président du CSA/République dominicaine ) ; M. Nazareno Montani (Argentine), M.
Luis Fernando Ceciliano, Mme Amarilli Villegas (Costa Rica) ; M. Mitiku Tesso Jebessa (Ethiopie) ; M.
Gustat Daud Sirait, Mme Ida Ayu Ratih (Indonésie) ; Mme Valentina Savastano (Italie) ; Mme Anna-Marie
Moulton (Afrique du Sud) ; M. Sid Ahmed Alamain (Soudan) ; Mme Liliane Ortega, M. Jacopo Schurch
(Suisse) ; Mme Emily Katkar, Mme Silvia Giovanazzi (Etats-Unis). M. Don Syme (Nouvelle Zélande) s’était
excusé.

Suppléants des membres du Bureau du CSA :

M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; M. Oliver Mellenthin, Mme Alissa Sophie Adler (Allemagne).

Observateurs :

Mme Diana Infante, Mme Julia Vicioso (République dominicaine) ; M. Damien Kelly, Mme Deborah Di
Salvatore (Union européenne) ; Mme Gemma Cornau (France) ; M. Simone Calzetta (Panama) ; Mme
Novella Maugeri (R.U.).

Secrétariat du CSA :

M. Mark McGuire (Secrétaire par interim), Mme Françoise Trine, Mme Cordelia Salter, Mme Aya
Shneerson, Mme Giorgia Paratore, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Evariste
Nicoletis (Coordinateur du HLPE).
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Annexe 3 : Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA

« 46e session du CSA : Accélérer les avancées sur l’ODD2 afin d’atteindre tous
les ODD »
Gestion du temps et participants de haut niveau

La 46e session du CSA sera l’occasion de mener des dialogues et des interactions importants.
Les délégués sont invités à veiller à ce que leurs interventions soient succinctes (trois minutes
maximum) et portent sur le point objet de la discussion. Aucune longue déclaration formelle
n’est prévue. Dans l’hypothèse où la délégation d'un Etat membre inclurait des participants de
haut niveau (ex. : Ministre, Vice-Ministre, Secrétaire d’Etat (ou équivalents)), le Secrétariat
devrait en être informé afin que la priorité lui soit donnée lors des prises de parole. Un système
de feux tricolores sera mis en place afin d’aider les délégués à gérer leur temps.

I.

Questions d'organisation
a) Adoption de l’Ordre du jour et du Calendrier (pour décision)
b) Membres du Comité (pour information)
c) Composition du Comité de rédaction (pour décision)

Documents d'information :
•
•

II.

Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA (ce document)
Calendrier provisoire de la 46e session du CSA

L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, ses
incidences politiques dans le contexte des Objectifs de développement
durable (pour information et discussion)
a) Déclarations d'ouverture par les personnes suivantes ou leurs représentants :
• Secrétaire général de l’ONU
• Président du CSA
• Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO)
• Président du Fonds international de développement agricole
• Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial
• Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE)

RAPPORT FINAL : Les déclarations seront énumérées sur la page consacrée aux documents de
la 46e session du CSA
b) Présentation de L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, et toutes
incidences sur les politiques dans le contexte des Objectifs de développement durable (ODD), suivie
de déclarations de la part des délégués.

RAPPORT FINAL : Un résumé de la présentation et des débats sera transmis au Comité de
rédaction afin que celui-ci l’insère dans le rapport final
Documents d'information :
•
•

Rapport sur L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019.
Document final du Sommet de l’ONU sur les ODD : Déclarations politiques des chefs d'État et de
gouvernement
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III.

Le CSA et les objectifs de développement durable : Enseignements tirés
(pour information et discussion)

Enseignements tirés sur la manière dont le CSA, lors des dix ans ayant suivi la réforme de 2009,
a contribué aux ODD, en mettant l’accent sur les modalités de l’accélération des progrès, avec un
discours liminaire de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation,
Mme Hilal Elver.
RAPPORT FINAL : Un résumé des enseignements tirés et des discussions sera transmis au Comité de
rédaction afin que celui-ci l’insère dans le rapport final

Documents d'information :
•

IV.

Grandes lignes de la session d’enseignements sur les Objectifs de développement durable

Célébration de la Journée internationale de la femme rurale (pour
information)

Commémorer la Journée internationale de la femme rurale et sa contribution à la sécurité
alimentaire et à la nutrition.
RAPPORT FINAL : Un résumé sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le
rapport final.

V.

Systèmes alimentaires et nutrition (pour information et discussion)
a) Une mise à jour sera fournie concernant le processus de préparation en vue de l’élaboration des
Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, y compris les prochaines
étapes du processus.
b) Le deuxième rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition (CIN2) sera élaboré.
RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final

Documents d'information :
•
•

Avant-projet des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition
Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième conférence internationale sur la nutrition
(CIN2), y compris la mise en œuvre de la décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition
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VI.

Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la
sécurité alimentaire et la nutrition (pour information et discussion)
Les résultats de deux manifestations intersessions sur « Les impacts sur la sécurité alimentaire et
la nutrition de l’urbanisation et de la transformation rurale sur les groupes à faibles revenus » et
« La promotion de l’engagement et de l’emploi des jeunes et des femmes dans les systèmes
alimentaires à travers le spectre rural-urbain » seront discutés.
RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que
celui-ci l’insère dans le rapport final
Documents d'information :
•

VII.

Urbanisation , transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et la
nutrition : Résumé des manifestations intersessions de 2018-2019

Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 (pour discussion)
Le Comité débattra des principaux défis rencontrés par les partenariats multipartites pour réaliser
leur potentiel à contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le cadre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030. La discussion se basera sur le Rapport du HLPE et
sur des expériences concrètes.
Documents d'information :
•

•

Rapport du HLPE sur les Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030
Grandes lignes de la session sur les Partenariats multipartites

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que
celui-ci l’insère dans le rapport final

VIII.

Approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture
durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité
alimentaire et la nutrition (pour discussion)
Une opportunité donnée aux parties prenantes du CSA de fournir des commentaires sur le
contenu du rapport et des orientations pour le processus de convergence des politiques.
Documents d'information :
•

•

Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les approches agroécologiques et autres
innovations pour une agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité
alimentaire et la nutrition
Grandes lignes de la session sur les approches agroécologiques

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que
celui-ci l’insère dans le rapport final

IX.

Marquer le lancement de la Décennie de l’ONU sur l’agriculture familiale
2019-2028 (pour information)
L'importance de la Décennie de l’ONU sur l’agriculture familiale et comment les personnes
pratiquant l’agriculture familiale contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
RAPPORT FINAL : Un résumé sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère
dans le rapport final.
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X.

Le Programme de travail pluriannuel 2020-2023 du CSA (pour décision)
Le Comité approuvera et lancera le Programme de travail pluriannuel 2020-2023, qui définit les
objectifs, les résultats escomptés, la manière d'y parvenir et en quoi ils contribueront à atteindre
le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
RAPPORT FINAL : La décision et un résumé des discussions seront transmis au Comité de
rédaction afin que celui-ci les insère dans le rapport final.
Documents d'information :
•
•

XI.

Projet de décision sur le Programme de travail pluriannuel 2020-2023
Programme de travail pluriannuel pour 2020-2023

Suivi des recommandations politiques du CSA (pour discussion)
Le Comité discutera de l’utilisation et de l’application des recommandations politiques suivantes,
en examinant le Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des bonnes
pratiques relatives à l’application des décisions du CSA, approuvé lors de la 43e session du CSA
(CFS 2016/43/7) :
a) Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire, approuvé lors de la 40e
session du CSA en 2013
b) Mise en relation des petits exploitants avec les marchés, approuvé lors de la 43e session du CSA en
2016
c) Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, y compris le rôle de
l’élevage (approuvé lors de la 43e session du CSA, en 2016)

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que
celui-ci l’insère dans le rapport final
Documents d'information :
•
•
•
•
•

XII.

Résumé des contributions des parties prenantes
Grandes lignes de la session sur le suivi
Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition
Mise en relation des petits exploitants avec les marchés
Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, y compris le rôle de
l’élevage

Autres questions
a) Dispositions relatives à la quarante-septième session (pour décision)
b) Election du Président, du Bureau et des suppléants (pour décision)
c) Adoption du rapport final (pour décision)
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