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**	Cette	note	ne	couvre	que	les	mises	à	jour	depuis	les	réunions	du	Bureau	du	X	
mars	ayant	été	annulées	**	

Systèmes	alimentaires	et	nutrition	 	
Une	version	révisée	du	projet	de	Directives	volontaires	sur	les	systèmes	alimentaires	au	service	
de	la	nutrition	a	été	communiquée	le	16	mars	(les	versions	traduites	seront	disponibles	mi-
avril),	en	vue	des	futures	négociations.	Le	document	intègre	les	suggestions	formulées	lors	de	la	
réunion	du	Groupe	à	composition	non	limitée	qui	s’est	tenue	le	29	janvier,		ainsi	que	les		
contributions	écrites	présentées	par	les	parties	prenantes	du	CSA	(66	contributions).	Une	
réunion	du	Groupe	de	travail	à	composition	non	limitée	aura	lieu	le	14	avril	(de	14h00	à	15h30),	
afin	de	partager	des	points	de	vues	initiaux	concernant	la	version	révisée	des	DV.		
	
Tous	les	documents	de	contexte,	y	compris	le	Résumé	de	la	dernière	réunion	du	Groupe	de	
travail	à	composition	non	limitée	réalisé	par	la	Présidente	et	le	Plan	de	travail,	ainsi	que	des	
informations	pertinentes	concernant	cet	axe	de	travail,	sont	disponibles	sur	l’espace	de	travail	
du	CSA.	
	
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-
workstream/en/http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-
workstream/en/	
	
Des	informations	supplémentaires	concernant	les	prochaines	étapes	du	processus,	y	compris	les	
négociations,	seront	prochainement	communiquées,	après	discussion	entre	le	Bureau	et	son	
Groupe	consultatif.		Ceci	inclura	une	décision	relative	au	remplacement	de	la	Présidente	du	
GTCNL,	Dr.	Liliane	Ortega,	qui	laissera	sa	place,	pour	des	raisons	personnelles,	après	la	réunion	
du	14	avril.		Le	Bureau	est	prêt	à	approuver	son	remplacement	lors	de	sa	réunion	du	17	avril,	et	
le	Secrétariat	a	invité	les	membres	du	Bureau	à	soumettre	des	candidatures	le	25	mars. 

Approches	agroécologiques	et	autres	approches	innovantes	
Lors	d'une	réunion	ouverte	tenue	le	27	janvier	2020,	les	parties	prenantes	du	CSA	ont	apporté	
des	contributions	pour	servir	de	base	à	l’élaboration	de	l’avant-projet	des	Recommandations	
politiques.	Des	commentaires	supplémentaires	par	écrit	ont	été	reçus	jusqu’à	la	date	limite,	
définie	au	3	février	2020.		
	
L’avant-projet	des	recommandations	politiques	sur	«	Les	approches	agroécologiques	et	les	autres	
approches	innovantes	au	service	de	systèmes	alimentaires	durables	qui	améliorent	la	sécurité	
alimentaire	et	la	nutrition	»	a	été	communiqué	aux	parties	prenantes	du	CSA	et	publié	sur	
l’espace	de	travail	du	CSA	le	19	février	2020.	Les	versions	traduites	ont	été	mises	à	disposition	
lors	de	la	première	semaine	du	mois	de	mars	2020.	
	
Les	parties	prenantes	du	CSA	ont	été	invitées	à	envoyer	leurs	contributions	écrites	relatives	à	
l’avant-projet	à	l’adresse	cfs@fao.org,	en	mettant	l’accent	sur	le	fond	du	document	et	sur	les	
propositions	concrètes	pour	son	amélioration,	avant	le	18	mars	2020.	
	
Suite à une requête formulée par le Bureau du CSA d'organiser une réunion ouverte supplémentaire 
afin de débattre de l’avant-projet avant la publication de la première version, le Secrétariat du CSA, 
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en consultation avec le Rapporteur, cherche à voir comment répondre au mieux à cette demande, à 
la lumière de la pandémie de Covid-19, de la fermeture de la FAO et des décisions relatives aux 
réunions et négociations virtuelles.  
 

Égalité	entre	les	sexes	et	autonomisation	des	femmes		

CARE	USA	est	en	train	d’élaborer	un	Document	de	cadrage	qui	servirait	de	base	aux	discussions	
sur	cet	axe	de	travail,	dans	le	but	d'aider	à	identifier	les	questions	les	plus	importantes	pour	faire	
progresser	l’égalité	entre	les	sexes	et	l’autonomisation	des	femmes	dans	le	contexte	de	la	
sécurité	alimentaire	et	de	la	nutrition,	en	l’absence	d'un	rapport	séparé	du	HLPE	sur	ce	sujet.		
Les	points	focaux	Genre	des	OSR	réviseront	ce	document	de	cadrage	afin	d’en	vérifier	le	contenu	
et	la	cohérence	avec	leurs	travaux	programmatiques	dans	ce	domaine.	
 

Suivi	:	Mise	à	jour	sur	le	Cadre	d’action	pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	
lors	des	crises	prolongées	 
Une	réunion	de	l’équipe	technique	spéciale	a	eu	lieu	au	mois	de	mars	afin	d’examiner	le	projet	de	
structure	du	rapport	de	résumé	et	la	structure	de	la	session	pour	la	Manifestation	thématique	
mondiale.	
	
Compte	tenu	des	circonstances	actuelles	en	lien	avec	la	pandémie	de	coronavirus	(Covid-19)	et	
du	nombre	insuffisant	de	réponses	reçues	aux	appels	à	contribution,	le	CSA	a	repoussé	d’un	mois	
la	date	limite	de	soumission	des	contributions	aux	deux	appels	portant	sur	le	«	Cadre	d’action	
pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	lors	des	crises	prolongées	»	(CDA),	jusqu’au	30	avril	
2020.		Ces	contributions	sont	nécessaires	pour	recueillir	des	informations	concernant	les	
événements	pertinents	pour	le	Cadre	d’action	et	les	modalités	selon	lesquelles	le	Cadre	d’action	
est	utilisé	par	les	membres	et	les	partenaires	du	CSA.		
		
Bien	que	quelques	soumissions	aient	été	reçues	à	travers	la	SurveyMonkey	sur	l’utilisation	du	
CSA-CDA,	seules	deux	soumissions	ont	été	reçues	concernant	les	événements	organisés	pour	
débattre	de	ce	produit	du	CSA.	Le	Secrétariat	du	CSA	vous	encourage	à	soumettre	vos	
contributions	aux	appels	et	à	rappeler	cet	exercice	de	suivi	à	vos	capitales	et	à	vos	groupes.	
Faute	de	contributions	des	États-membres,	notamment	des	pays	considérés	comme	étant	en	
crise	prolongée	ou	des	pays	apportant	une	aide	humanitaire	et	au	développement	active	aux	
pays	en	crise	prolongée,	l’exercice	de	suivi	ne	peut	être	considéré	comme	terminé.	Les	
contributions	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	sont	essentielles	pour	contribuer	à	la	
réalisation	d’une	session	de	suivi	fructueuse	lors	de	la	Manifestation	thématique	mondiale,	
prévue	à	l’occasion	de	la	47e	session	du	CSA,	en	octobre	2020.		
	

HLPE	

Rapport	n°	15	:	«	Sécurité	alimentaire	et	nutrition	:	exposé	des	faits	global	à	
l’horizon	2030	»	
La	Première	version	du	rapport	a	été	envoyée	pour	examen	des	pairs.	
Le	 lancement	 est	 toujours	 programmé	 le	 17	 juin	 2020	 ;	 l’événement	 de	 lancement	 aura	
probablement	lieu	sous	forme	virtuelle.	

Réunion	virtuelle	du	Comité	directeur	du	HLPE	(27-30	avril	2020)	
La	réunion	devait	initialement	être	hébergée	par	la	République	de	Slovaquie,	à	Nitra,	mais	elle	a	
été	convertie	en	réunion	virtuelle	en	raison	du	Covid-19.	
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Diffusion	
Le	Président	du	CSA	a	convoqué	une	réunion	spéciale	des	parties	prenantes	du	CSA	afin	de	
débattre	des	impacts	de	la	pandémie	de	COVID-19	sur	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition.		Les	
membres	de	la	réunion	ont	travaillé	sur	la	base	d'un	document	de	travail	provisoire	élaboré	par	
le	HLPE	et	des	actualisations	fournies	par	les	OSR,	l’OMS	et	l’Envoyée	spéciale	pour	le	Sommet	
sur	les	systèmes	alimentaires.		Après	la	réunion,	le	Président	du	CSA	a	publié	une	déclaration	
appelant	l’ensemble	des	parties	prenantes	à	agir	de	manière	coordonnée	pour	empêcher	que	la	
crise	sanitaire	ne	se	transforme	en	crise	alimentaire.		La	réunion	a	été	la	première	réunion	
virtuelle	tenue	par	le	CSA.	
	
Le	Président	du	CSA	a	publié	un	article	d'opinion,	cosigné	par	l’Envoyée	spéciale	du	Secrétaire	
générale	des	Nations	Unies	pour	le	Sommet	sur	les	systèmes	alimentaires,	Agnès	Kalibata,	et	le	
Président	du	HLPE,	Martin	Cole,	soulignant	le	rôle	du	CSA	et	la	menace	que	représente	le	Covid-
19	pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	à	l’échelle	mondiale.		
	
Sur	le	même	sujet,	le	Président	du	CSA	a	été	interviewé	par	Bloomberg	Businessweek.		

Prochaines	activités	
	
Conférences	régionales	de	la	FAO	
Le	Président	et	le	personnel	du	Secrétariat	ont	été	invités	à	participer	activement	aux	
Conférences	régionales	de	la	FAO	(quand	elles	auront	été	reprogrammées)	:	
	 	

• Conférence	régionale	pour	l’Afrique		
Allocution	d'ouverture	du	Président.		Manifestation	parallèle	du	CSA.		

	
À	déterminer		

• Conférence	régionale	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	
Confirmation	en	suspens.	 À	déterminer	

• Conférence	régionale	pour	l’Europe	
Allocution	d'ouverture	du	Président.		Manifestation	parallèle	du	CSA.	 À	déterminer	

• Conférence	régionale	pour	l’Asie	et	le	Pacifique																											 À	déterminer		
Allocution	d'ouverture	du	Président.		Manifestation	parallèle	du	CSA.	 	 	 								

• Conférence	régionale	pour	le	Moyen-Orient																																																											À	déterminer	
							Allocution	d'ouverture	du	Président.		Manifestation	parallèle	du	CSA.	 		

 
 

• Déplacement	du	Président	en	Thaïlande	avec	le	Directeur-général	de	la	FAO																							
17-18	février,	Bangkok	(Thaïlande)	

	 																																																																																																																																								
	

• Déplacement	du	Président	et	du	Secrétaire	au	Forum	mondial																											À	déterminer	
	des	innovations	dans	l’agriculture																																																																																																																																																																											 

Autres	nouvelles	
	
Le	Secrétariat	a	été	invité	à	apporter	des	commentaires	sur	un	projet	de	cadre	du	G20	visant	à	
améliorer	la	mise	en	œuvre	et	l’élaboration	de	rapports	sur	l’investissement	responsable	dans	
l’agriculture	et	les	systèmes	alimentaires.		Le	Cadre,	promu	par	la	Présidence	saoudite	du	G20	
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pour	2020,	fait	référence	aux	Principes	du	CSA	pour	un	investissement	responsable	dans	
l’agriculture,	aux	Directives	volontaires	du	CSA	sur	les	régimes	fonciers	et	au	Guide	OCDE-FAO	
pour	des	filières	agricoles	responsables.		Cette	discussion	offre	une	importante	opportunité	de	
promouvoir	deux	des	produits	politiques	les	plus	concrets	et	importants	exigeant	d’importantes	
mesures	pour	atteindre	les	cibles	et	les	indicateurs	des	ODD	pertinents	d'ici	2030.	
 
 


