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Réunion du Bureau et du Groupe 
Consultatif du CSA  
Date : 13 mai 2020 (16:00 - 18:00) 
Lieu : réunion virtuelle (via ZOOM) 

CFS/BurAG/2020/05/13/Outcomes 

 
 

Résultats	des	réunions	du	Bureau		
et	du	Groupe	Consultatif	

	

Ordre	du	jour	

1. COVID-19, Sécurité alimentaire et Nutrition : Réponses des membres du Groupe Consultatif 
du CSA afin d’éviter une crise alimentaire mondiale 

2. Planification de l'Axe de travail du CSA sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition  

3. Groupe Consultatif du CSA - Exercice de reddition des comptes 2019 
4. Questions diverses 

 
 
1. COVID-19,	Sécurité	alimentaire	et	nutrition	:	Réponses	des	membres	du	
Groupe	Consultatif	du	CSA	pour	éviter	une	crise	alimentaire	mondiale	

Le Président du CSA, M. Thanawat Tiensin, a ouvert la réunion virtuelle du 13 mai et a soumis au 
vote l'approbation de l'ordre du jour provisoire. 

 
Plusieurs membres du Bureau et du Groupe Consultatif (ad hoc) ont félicité la présidence et le 
secrétariat du CSA pour avoir organisé une réunion ouverte très instructive et intéressante sur  
« COVID-19, sécurité alimentaire et nutrition » plus tôt dans la journée, avec la participation active de 
plusieurs membres du Groupe Consultatif (ad hoc et permanent) du CSA qui n'avaient pas eu l'occasion 
de présenter leurs réponses organisationnelles à la pandémie lors de la réunion du CSA du 19 mars 
consacrée au COVID-19. 

 
Plusieurs membres ont également exprimé leur appréciation pour le document intérimaire du groupe 
d'experts de haut niveau sur le COVID-19 et ont demandé que le document soit amendé afin de refléter 
les nouveaux développements depuis le 19 mars, date à laquelle le document a été présenté pour la 
première fois. À cet égard, le Président du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau a 
informé que 15e rapport du Groupe d'experts de haut niveau , « Sécurité alimentaire et nutrition: 
exposé des faits global à l'horizon 2030 » - sera rendu public à la fin du mois de juin et comprendra un 
certain nombre de recommandations sur la manière de faire face/répondre aux défis en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition causés par la pandémie. 

 
Certains membres du Bureau et du Groupe Consultatif (ad hoc) ont demandé que le CSA continue à 
traiter la pandémie dans le cadre de ses travaux, et ont demandé un débat supplémentaire au sein du 
Bureau sur les actions spécifiques qui pourraient être entreprises, à cet égard. Les membres du Bureau 
et du Groupe Consultatif (ad hoc) du CSA ont demandé au Secrétariat du CSA de rédiger un bref 
document de travail en préparation des réunions du Bureau des 2 et 5 juin, et de soutenir la formation 
d'un groupe informel des « Amis de la présidence » parmi les membres du Bureau et du Groupe 
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Consultatif (ad hoc) afin d'approfondir ce sujet et de préparer conjointement un document d'options 
pour discussion et décision lors des réunions du Bureau en juillet. Pour lancer ce processus, le 
Secrétariat préparera un bref document de discussion qui sera examiné lors des réunions du Bureau 
des 2 et 5 juin. Les membres ont reconnu que les questions relatives au COVID-19 seraient traitées 
dans le document de synthèse du HLPE sur l'horizon 2030, dans les deux processus de convergence 
politique en cours et dans leurs textes respectifs, et qu'elles seraient examinées lors de la 47e session 
du CSA. 
 
En réponse à la suggestion d'un membre du Bureau d'élaborer un document de « Réponse politique 
globale » face au COVID-19 pour discussion lors de la CSA 47, plusieurs membres ont mis en garde 
contre la création d'un nouvel Axe de travail qui pourrait nuire à la capacité du Comité à remplir ses 
obligations actuelles dans le cadre du Programme de travail convenu.   
 
Un groupe de parties prenantes a noté que l'événement COVID-19 qui s'est tenu plus tôt dans la 
journée n'avait pas été organisé en consultation avec le Bureau et le Groupe Consultatif et, par 
conséquent, n'était pas aussi inclusif qu'il aurait pu l'être. D'autres ont noté l'importance d'ouvrir le 
CSA à de nouveaux groupes de parties prenantes et organisations pertinentes qui ne participent 
actuellement pas activement aux activités du CSA, en félicitant le Président et le Secrétariat du CSA 
d'avoir invité des membres potentiels du Groupe Consultatif du CSA et des journalistes à la réunion 
précédente sur les réponses à la COVID-19. 

 
2. Planification	de	l'Axe	de	travail	du	CSA	sur	l’égalité	des	sexes	
et	l’autonomisation	des	femmes	dans	le	contexte	de	la	sécurité	
alimentaire	et	de	la	nutrition	

	
Le Président du CSA a ouvert la discussion en rappelant l'objectif de l’Axe de travail (élaboration de 
directives volontaires sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le contexte des 
systèmes alimentaires et de la nutrition) qui débutera après la CSA 47. Le Secrétariat a informé les 
participants des initiatives prévues dans les semaines à venir, dans le but de faire avancer le processus, 
notamment le lancement du processus de nomination d'un Président du Groupe de travail à 
composition non limitée (GTCNL) et la formation d'une Équipe spéciale technique (TTT). 

 
Plusieurs participants à la réunion ont souligné l'importance de cet Axe de travail et ont manifesté leur 
intérêt à faire partie de l’équipe spéciale TTT (CGIAR, MSC, UNSCN). L'Espagne a confirmé son vif 
intérêt à soutenir cet Axe de travail. Répondant aux questions concernant un document de cadrage 
mandaté à la FAO à propos des questions de genre, les membres du Bureau ont décidé discuter plus en 
détail de cette question lors de leur réunion du 5 juin. 

 
3. Groupe	Consultatif	du	CSA	-	Exercice	de	reddition	de	comptes	pour	2019	

	
Les participants à la réunion ont discuté des rapports annuels soumis par les membres du Groupe 
Consultatif du CSA, qui ont été compilés par le Secrétariat du CSA en un seul document de référence. Les 
commentaires ont souligné l'importance des exercices de suivi pour favoriser l'utilisation et l'application 
des outils politiques du CSA. D'autres ont soulevé la question de la promotion de partenariats plus solides 
afin de renforcer l'impact du CSA au niveau national. 

 
Dans le cadre d'une discussion sur l'ouverture et l'inclusivité du Groupe Consultatif du CSA, le MSC s'est 
félicité de l'inclusion de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII) 
en tant que membre du Groupe Consultatif du CSA, dans la catégorie "Agences des Nations Unies". Le 
MSP a affirmé son engagement à élargir la participation du secteur privé par le biais du MSP, depuis les 
petits producteurs jusqu’aux grandes entreprises. L'Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) a 
plaidé en faveur d'une plus grande participation des agriculteurs au Groupe Consultatif du CSA afin de 
refléter toute la diversité du secteur social des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs. 
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4. Questions	diverses	

	
Aucun autre point n’a été proposé ni discuté. 



 

 

 

Annexe	1	:	Liste	de	présence	à	la	réunion	du	Bureau	et	du	Groupe	Consultatif	
	

Membres du Bureau du CSA : 
M. Thanawat Tiensin (Président du CSA / Thaïlande) ; M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; M. Mario 
Arvelo, Mme Julia Vicioso, Mme Patricia Rodríguez, Mme Diana Infante (République dominicaine) ; 
Mme Delphine Babin-Pelliard, M. Jean Guedon (France) ; M. Bommakanti Rajender (Inde) ; Mme Nona 
Gae Luna, Mme Agnes Rosari (Indonésie) ; Mme Traore Halimatou Kone (Mali) ; Don Syme (Nouvelle-
Zélande) ; Ilya Andreev (Fédération de Russie) ; M. Sean Cox, M. Paul Welcher (États-Unis). 

 
Suppléants du Bureau du CSA : 
M. Carlos Cherniak, M. Nazareno Montani (Argentine) ; Mme Elsa Simoes (Cap Vert) ; Mme Mi Nguyen 
(Canada) ; M. Fernando Ceciliano, M. Amarilli Vilegas, M. Federico Zamora (Costa Rica) ; M. Mohammad 
Hossein Emadi (Iran) ; Mme Hyojoo (Corée du Sud) ; M. Rafael Osorio, Mme Maria Abad (Espagne) ; Tim 
Kränzlein (Suisse). 

 
Groupe Consultatif : 
M. Máximo Torero, M. Mark McGuire, (FAO) ; M. Shantanu Mathur, Mme Jordana Blankman, M. 
Sundeep Vaid (FIDA) ; Mme Stephanie Hochstetter, M. Jacopo Valentini (PAM) ; M. Michael Fakhri, 
Mme Francesca Di Stefano (Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation) ; Mme 
Stineke Oenema, Alessandra Mora (UNSCN) ; M. Rodney Cooke (CGIAR) ; M. Fabrizio Moscatelli 
(Fondation Gates) ; M. Martin Wolpold-Bosien, Mme Ramona Domicioiu, Mme Teresa Maisano, Mme 
Azra Sayeed, Mme Nettie Wiebe, Mme Nora McKeon, M. Andre Luzzi (MSC) ; M. Brian Baldwin, Mme 
Rosemary Navarrette, Robynne Anderson, Mme Ashleigh Schoonderbeek (PSM) ; Mme Astrid Jakobs de 
Padoue (Banque mondiale) ; Mme Giulia De Castro, Mme Luisa Volpe, Mme Arianna Giuliodori (OMA) ; 
Mme Marzella Wustefeld, Mme Katrina Lundberg (OMS). 

 
Observateurs : 
Mme Cristina Brovia (MSC) ; Mme Beatrice Argenti (délégation de l'UE) ; Mme Silke Stralkamp 
(Allemagne) ; Mme Federica Veschi, Mme Supajit Sriariyawat (Thaïlande) ; M. Martin Cole 
(Président du Groupe d'experts de haut niveau). 

 
Secrétariat du CSA : 
M. Chris Hegadorn (secrétaire), Mme Françoise Trine, Mme Giorgia Paratore, M. Emilio Colonnelli, M. 
Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Waiganjo Njoroge, Mme Sylvia Orebi, Mme Tatiana Moruz, Mme 
Maryam Rahmanian, M. Evariste Nicoletis (coordinateur du Groupe d'experts de haut niveau), Mme 
Paola Termine. 


