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Systèmes	alimentaires	et	nutrition	
Le premier projet des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
(DVSyAN) a été diffusé le vendredi 20 décembre et publié sur l'Espace de travail du CSA. Les 
différentes traductions du document ont été circulées dans la première moitié du mois de janvier 
avant la réunion du GTCNL prévue le 29 janvier 2020 (Salle rouge, FAO). La réunion du GTCNL sera 
l'occasion d'échanger des points de vue et des commentaires sur la structure et le contenu du 
document en vue d'éclairer la préparation de sa prochaine version. La réunion sera retransmise en 
direct (le lien sera disponible sur l'Espace de travail du CSA). 
 
Les parties prenantes du CSA peuvent fournir des commentaires écrits sur la première ébauche, et 
faire des suggestions spécifiques sur la façon de l'améliorer, avant le mercredi 5 février. Les 
contributions doivent être envoyées à l’adresse: cfs@fao.org 
 
La version révisée du DVSyAN, intégrant les contributions et les commentaires des parties prenantes 
du CSA, sera publiée en mars 2020 (versions traduites circulées d'ici la mi-avril) en vue du premier 
cycle de négociations qui aura lieu entre le 11 et le 15 mai 2020.  Le plan de travail complet qui a été 
approuvé le 29 novembre 2019 par le Bureau du CSA en consultation avec le Groupe consultatif, est 
disponible à ce lien.  
 

Approches	agroécologiques	et	autres	approches	novatrices	
Lors de la CSA 46, une discussion préliminaire sur les « Approches agroécologiques et autres 
approches novatrices » a donné le coup d'envoi du processus de convergence des politiques qui 
devrait se conclure en octobre 2020 par l'approbation des recommandations politiques.  

A la suite de la CSA 46, un appel à contributions écrites a été lancé par le Rapporteur, l'Ambassadeur 
Mohammad Hossein Emadi (Iran), afin de recueillir les réactions des parties prenantes du CSA sur les 
questions et sujets proposés pour les recommandations de politique générale.  

Une réunion ouverte se tiendra le 27 janvier 2020 au siège de la FAO à Rome, à laquelle toutes les 
parties prenantes du CSA sont invitées à participer et à apporter des contributions supplémentaires à 
la préparation d'un Avant projet de recommandations politiques.  

L'interprétation dans toutes les langues de l'ONU sera disponible pendant la réunion publique et 
l'événement sera également diffusé sur le web au lien suivant : 
http://www.fao.org/webcast/home/en/ 
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HLPE	
20e réunion du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau 
La première réunion depuis le renouvellement du Comité directeur du HLPE après la CSA 46 a eu lieu 
du 26 au 28 novembre au siège de la FAO à Rome.  Le nouveau Comité directeur a également 
rencontré le Bureau et le Groupe consultatif dans l'après-midi du 26 novembre. Le Comité a choisi 
Martin Cole (Australie) comme Président et Bernard Lehmann (Suisse), comme Vice-Président. Le 
Comité directeur a rédigé un premier projet pour le Rapport # 15 - voir ci-dessous.  
 
Rapport # 15 : «Sécurité alimentaire et nutrition: exposé des faits global à l'horizon 2030 »  
Un projet zéro sera publié pour une consultation électronique en janvier 2020 et restera ouvert aux 
commentaires jusqu'au 22 février 2020. Un rapport final devrait être rendu public en juin 2020. 

Rapport # 16 : « Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et 
alimentaires ».	
Une consultation électronique sur le champ d'application de ce rapport s'est ouverte le 5 décembre 
2019 et restera ouverte jusqu'au 19 janvier 2020. Un appel à experts pour une équipe de projet ad hoc 
chargée de préparer ce rapport a été lancé du 9 décembre 2019 au 13 janvier 2020. 
 

Sensibilisation	

Conseil de la FAO 
Le Président du CSA a présenté le Rapport final de la CSA 46 au Conseil de la FAO le 4 décembre 
2019. Le Conseil a approuvé le rapport, y compris le plan de travail quadriennal du programme de 
travail pluriannuel, en soulignant l'importance de sa mise en œuvre effective. Le Conseil a également 
encouragé une analyse de la participation du CSA à la planification d'un Sommet mondial sur les 
systèmes alimentaires.   
 
Promotion du CSA à Genève 
Du 9 au 11 décembre, un membre du Secrétariat a effectué une mission de sensibilisation à Genève 
dans le cadre des activités d'information et a tenu des réunions avec la FAO/PAM (conjointement), 
l'OMS, l'OMC, le HCDH, le Secrétariat du Comité permanent interorganisations, le HCR, le SUN 
Movement, le BCAH, la FIAN et la FICR.  Le PTPA quadriennal récemment approuvé a été mis en 
exergue, tout comme l'appel à des contributions liées à l'utilisation et à l'application du Cadre 
d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les situations de crise prolongée (CSA FFA).  
Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (DVSyAN) ont également été 
examinées.  Le Secrétariat étudiera la possibilité que le Président du CSA fasse un exposé exécutif sur 
les travaux du CSA aux Ambassadeurs basés à Genève en 2020, et sur les moyens de faire connaître 
le DVSyAN à l'Assemblée de la Santé de l'OMS en mai.  Le CSA pourrait également envisager de 
participer à la « Semaine des réseaux et partenaires humanitaires » début février pour établir des 
liens avec le CDA FFA. 
 

Activités	à	venir	
Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture 2020, Berlin 
Le Président et le Secrétaire participeront au Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture 2020 
(GFFA 2020) à Berlin du 16 au 18 janvier.  
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Conférences régionales de la FAO 
Le Président et le personnel du Secrétariat participeront aux conférences régionales de la FAO : 

• Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique (APRC)  
Déclaration d'ouverture du président.  
Manifestation parallèle du CSA. 

17-20 février 
Thimphu, Bhoutan 

• Conférence régionale pour le Proche-Orient (NERC) 
Déclaration d'ouverture du président.  
Manifestation parallèle du CSA. 

2-4 mars 
Muscat, Oman 

• Conférence régionale pour l'Afrique (ARC) 
Déclaration d'ouverture du président.  
Manifestation parallèle du CSA. 

23-27 mars 
Victoria Falls, Zimbabwe 

• Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(LARC) 
En attente. 

27-29 avril 
Managua, Nicaragua 

• Conférence régionale pour l'Europe (ERC) 
Déclaration d'ouverture du président.  
Manifestation parallèle du CSA. 

5-7 mai 
Tachkent, Ouzbékistan 

 

Autres	actualités	

Série de la revue « The Lancet » sur le double fardeau de la malnutrition	
L'OMS souhaite informer les membres du Bureau et du Groupe consultatif de la série de publications 
lancée le lundi 16 décembre 2019 et traitant du « Double fardeau de la malnutrition ».  Cette série 
examine la manière dont toutes les formes de malnutrition affectent les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire. À six ans de la fin de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition, 
cette série décrit l'orientation future nécessaire pour atteindre l'objectif mondial d'éradication de la 
faim et de prévention de la malnutrition sous toutes ses formes et les objectifs des ODD connexes.  
La série est disponible en téléchargement gratuit (sous réserve d’une inscription gratuite à The 
Lancet) à l'adresse suivante : https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition 


