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Inscription à la CSA46 et aux Manifestations parallèles
L'inscription à la CSA 46 est désormais ouverte. Les pays membres doivent enregistrer leurs
délégations via le portail Perm Reps Gateway. Les participants et observateurs doivent enregistrer
leurs délégations par l'intermédiaire du portail FAO Event Services Portal. La date limite d'inscription
est fixée au 20 septembre 2019.
En ce qui concerne les manifestations parallèles lors de la CSA, 48 réponses au sondage
« Manifestations d'intérêt » ont été reçues et publiées sur le site Web du CSA. A la suite de cet
affichage, le Secrétariat a reçu des demandes de nombreux intervenants intéressés à entrer en
contact les uns avec les autres pour explorer des possibilités de collaboration.
L'appel à Manifestations parallèles pour la CSA46 s'est clôturé le 26 juin avec un total de 106
demandes reçues - un nouveau record pour le CSA. Il se peut qu’il soit demandé aux organisateurs de
manifestations portant sur des sujets similaires de fusionner leurs créneaux afin d'accommoder le
plus grand nombre possible de demandes. Les organisateurs de manifestations parallèles seront
tenus informés de l’aboutissement (ou non) de leurs demandes avant le 30 juillet.

Systèmes alimentaires et nutrition
Le projet zéro des Directives volontaires a été finalisé et distribué au début du mois de mai, et publié
dans toutes les langues sur l'espace de travail du CSA, ainsi que d'autres documents de référence et
informations pertinentes.
Les parties prenantes du CSA ont eu l'occasion de formuler des observations préliminaires sur le
projet zéro lors de la réunion du Groupe de travail du 30 mai et de soumettre des contributions
écrites. Les résultats de la réunion du GTCNL ainsi que les contributions écrites reçues par le
Secrétariat du CSA à la fin juin ont été publiés sur l'espace de travail du CSA.
Le projet zéro des Directives volontaires fera l'objet de six consultations régionales qui se tiendront
entre juillet et octobre 2019. L'ordre du jour et les questions directrices des consultations régionales
sont disponibles dans la section de l'espace de travail consacrée aux consultations régionales.
Une consultation électronique est en cours, entre le 1er juillet et le 2 septembre afin d'obtenir des
contributions supplémentaires pour alimenter la préparation de la première ébauche des Directives
volontaires, qui devra être finalisée d'ici à la fin de 2019. La consultation électronique est organisée
par le Forum mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN).

Suivi
Manifestation en plénière lors de la CSA46 pour le suivi de l'utilisation de trois séries de
recommandations politiques du CSA sur les petits exploitants
Une deuxième réunion de l'Équipe technique s'est tenue le 13 juin pour discuter d'un rapport
préparé par le Secrétariat du CSA résumant les expériences des parties prenantes concernant
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l'utilisation de trois séries de recommandations politiques spécifiques, ainsi que le plan de la session
plénière du CSA. Le rapport est en cours de finalisation et sera publié sous forme de document de
session. Des informations sur le déroulement prévu de la séance se trouvent dans le Guide de la CSA
46.
L'appel à contributions pour partager les expériences en matière d'utilisation et d'application des
trois séries de recommandations politiques du CSA sur les petits exploitants a été cloturé à la fin avril
2019 avec un total de 49 contributions. 41 contributions ont fourni les informations selon le modèle
fourni, dont 22 provenaient de la société civile/ONG, 8 d'universités, 7 d'organisations des Nations
Unies, 2 de gouvernements, 1 du secteur privé et 1 soumis conjointement par la société civile et le
secteur privé, couvrant les niveaux national, régional et mondial.
Suivi du rapport HLPE n° 13: Partenariat 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
Comme l'a décidé le Bureau en mars 2019, une session plénière sur les partenariats multipartites
(MSP) se tiendra pendant la CSA 46, centrée sur le partage des connaissances et des enseignements
tirés de partenariats efficaces ainsi que sur les expériences et les analyses connexes. Vous trouverez
de plus amples renseignements dans le Guide de la CSA 46.

HLPE
Rapport n° 14 sur « Approches agroécologiques et autres innovations en faveur de systèmes
alimentaires durables contribuant à la sécurité alimentaire et à la nutrition ».
Le résumé et les recommandations, extraits du rapport, ont été distribués le 19 juin et les traductions
ont été mises à disposition le 2 juillet 2019, à temps pour la cérémonie de lancement du 3 juillet. Le
rapport complet sera disponible dans les six langues de l'ONU au moins six semaines avant la CSA 46.
Le 12 juin, le Comité de contrôle du Fonds fiduciaire HLPE a tenu sa réunion annuelle au siège de la
FAO.

Activités de mobilisation
Le Secrétaire du CSA, Chris Hegadorn, a assisté au Forum alimentaire de Stockholm du 10 au 12 juin,
où il a été l'un des 18 participants à une table ronde de haut niveau organisée par le gouvernement
suédois sous les auspices du ministre suédois du Développement et consacrée aux principaux leviers
de la transformation des systèmes alimentaires. Au cours d’un nombre de réunions et d’activités, le
Secrétaire a présenté les documents de recommandations politiques du CSA et a établi des liens
avec des organisations pertinentes au mandat du SCF.
Le 6 juin 2019, le Président du CSA a participé à distance à la réunion de gestion de l'ECOSOC où il a
présenté le rapport de la 45e session du CSA, en soulignant les principales décisions et
recommandations. La présentation a été suivie d'un rapport du Comité permanent des Nations Unies
sur la nutrition (UNSCN) suivi d’un débat animé et cohérent sur la sécurité alimentaire, la nutrition,
les systèmes alimentaires et les régimes alimentaires sains.
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Du 17 au 19 juin, le président du CSA a participé à l'événement Nourish 2019, à Chicago (États-Unis).
L'événement, organisé par la Global Diary Platform, est un rassemblement de PDG d'entreprises
alimentaires internationales et de leaders d'opinion clés pour discuter de la santé de la planète, de la
manière dont le système alimentaire devra se transformer et, en définitive, du rôle que le secteur
alimentaire devra jouer pour contribuer à l'Agenda 2030 et aux objectifs du développement durable.
Le 24 juin 2019, le Président du CSA s'est adressé à la 41ème Conférence de la FAO pour rendre
compte des résultats obtenus lors des 44ème et 45ème Sessions du CSA.
Le 25 juin, le président et le secrétaire du CSA ont rencontré un groupe de membres du Mécanisme
du secteur privé, réunis pour leur Assemblée générale annuelle, pour un échange sur les activités du
CSA.
Le 3 juillet, le Président du CSA a présidé la réunion de lancement du quatorzième rapport du Groupe
d'experts de haut niveau sur les Les approches agroécologiques et autres innovations en faveur de
systèmes alimentaires durables contribuant à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
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