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**Ces points d'information couvrent la période depuis 
la réunion du Bureau et du groupe consultatif du 18 septembre 2020**

1. Systèmes alimentaires et nutrition
Six réunions des Amis de la Présidence ont eu lieu entre le 9 octobre et le 6 novembre 2020,
qui ont abouti à un consensus informel sur un certain nombre de paragraphes du projet de
Directives  volontaires  sur  les  systèmes  alimentaires  et  la  nutrition.  L'interprétation  en
français et  en espagnol  de ces réunions a été rendue possible grâce à une contribution
extrabudgétaire versée par le gouvernement français à cette fin.

Une version mise à jour du projet de  Directives volontaires sera présentée au groupe de
travail  sur  l'environnement  pour  discussion  avant  un  deuxième  (et  dernier)  cycle  de
négociations  qui  aura  lieu  entre  le  14  et  le  18  décembre  2020.   Des  invitations  et  des
informations sur le format de négociation, les modalités et les procédures de travail seront
envoyées aux membres du GTCNL en temps utile.
 
Toutes les informations et tous les documents de référence sur  les Axes de travail  et le
projet  de  Directives  volontaires  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante  :
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/
 

2. Approches agroécologiques et autres approches innovantes
S.E. Yaya Olaitan Olaniran, ministre et représentant permanent du Nigeria auprès de la FAO,
sera le nouveau rapporteur pour le processus de convergence des politiques du CSA sur les
«Approches agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture durable
et des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire».
 
Sur la base de considérations liées à la charge de travail, à la capacité de l'agence hôte à
assurer ce volet du calendrier des ABR, et en consultation avec la Présidence, le Secrétariat
et le nouveau Rapporteur, il a été convenu que les négociations sur les recommandations
politiques commenceront après la CSA 47.  Les dates sont en cours de discussion avec les
Agences basées à Rome et seront communiquées aux membres dès que possible.

En conséquence, une session plénière extraordinaire d'une journée  lors de la CSA 48 sera
organisée pour approuver officiellement les recommandations politiques.   Il  convient de
noter ici qu'un ajustement similaire a été nécessaire en 2012, lorsqu'une session plénière
extraordinaire du CSA s'est tenue en milieu d'année pour adopter les DVGT du CSA.

3. Égalité des droits entre les genres et autonomisation des femmes
La première réunion du groupe de travail à composition non limitée sur l'égalité des droits
entre les genres et l'autonomisation des femmes a été convoquée le 30 octobre.  La réunion
était coprésidée par  S.E. l'Ambassadrice Josephine Ouedraogo, représentante permanente
du Burkina Faso auprès des ABR et par Mme Satu Lassila, représentante permanente de la
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Finlande  auprès  des  ABR.  L'objectif  principal  de  cette  réunion  était  de  discuter  et  de
rechercher un accord sur le projet de « Termes de référence » (TDR) pour les  Directives
volontaires du CSA sur l'égalité des droits entre les genres et l'autonomisation des femmes
dans  le  contexte  de  la  sécurité  alimentaire  et  de  la  nutrition.   Après  réception  des
contributions utiles et des avis exprimés par le groupe, une version révisée du projet de TDR
est en cours de préparation,  intégrant  les commentaires faits  pendant  la réunion et les
commentaires écrits reçus par la suite, pour présentation et adoption à la CSA 47 en février
2021.  Le projet de mandat a été préparé par le Secrétariat du CSA avec le soutien d'une
équipe technique sur la parité hommes-femmes (TTT) composée d'experts nommés par le
GCRAI, le MSC, la FAO, le FIDA, l'IIAT, le MAS, l'UNICEF, le RCSNU, la FEMME, le PAM et la
BM.

La préparation des Directives et les diverses consultations commenceront après l'adoption
des termes de référence.

4. Activités de sensibilisation de la Présidence
La présidence du CSA a eu un certain nombre d'engagements et d'activités de sensibilisation
pendant cette période. Il s'agit notamment de

 Après avoir participé à l'APRC début septembre, la présidence du CSA a participé à
toutes  les  autres  conférences  régionales  de  la  FAO (Proche-Orient  et  Afrique  du
Nord, Amérique latine et Caraïbes, Afrique, Europe et Asie centrale), appelant les
membres et les autres parties prenantes à utiliser les produits politiques du CSA pour
transformer les systèmes alimentaires afin de fournir des aliments sains, pour des
régimes alimentaires sains et une planète saine.  

o Il  a  également  encouragé  les  pays  qui  ne  sont  pas  encore  membres  du
Comité à envisager de le rejoindre.

 En marge de l'événement spécial de haut niveau du CSA, du 13 au 15 octobre 2020,
le  président  du  CSA  a  prononcé  des  remarques  lors  de  la  célébration  du  10e
anniversaire du MSC et du Dialogue sur les systèmes alimentaires organisé par le
MSP.

 La présidence continue de prendre contact avec les principaux partenaires pour les
informer  des  travaux  en  cours  du  CSA  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du
programme  de  travail,  et  pour  mobiliser  des  ressources  pour  le  Comité,  en
particulier  pour  son  domaine  de  travail  "Égalité  des  droits  entre  les  genres et
autonomisation  des  femmes",  pour  lequel  des  ressources  extrabudgétaires  sont
nécessaires.

 Le 29 septembre, à l'occasion de la première célébration de la Journée internationale
de sensibilisation aux pertes et au gaspillage alimentaires, le président a publié un
article de presse mettant en lumière le travail accompli par le CSA sur ce sujet.

 Autres activités de sensibilisation et conférences : 
o Réunion annuelle de l'Alliance mondiale pour l'élevage durable (GASL) ;
o Le dialogue avec les agriculteurs familiaux en Asie et le défi de la mise en

place de systèmes alimentaires durables ;

http://chinaplus.cri.cn/recommended/1661/554110
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o Événement du réseau régional organisé par le Bureau régional de la FAO pour
le Proche-Orient et l'Afrique du Nord sur l'engagement des différentes parties
prenantes pour la transformation des systèmes alimentaires afin d'offrir des
régimes alimentaires sains et d'améliorer la nutrition ; et

o Le  parcours de l'alimentation  dans les systèmes alimentaires mondiaux est
relayé par la Journée mondiale de l'alimentation - 16 octobre.

5. Participation du CSA aux conférences régionales de la FAO en 2020
À l'invitation du directeur général de la FAO, le CSA a participé à toutes les conférences
régionales de la FAO  au cours desquelles nous avons organisé des événements spéciaux
virtuels multipartites pour

 Mettre en évidence les travaux du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition
ainsi  que  la  pertinence  des  produits  de  convergence  des  politiques  du  CSA  et
encourager leur adoption aux niveaux national et régional ;

 Sensibiliser  aux  prochaines  Directives  volontaires  du  CSA  sur  les  systèmes
alimentaires et la nutrition et exhorter les membres du CSA et les autres parties
prenantes à s'engager à mettre en œuvre les Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition, une fois qu'elles auront été adoptées au CSA
47 ; et

 Encourager les pays qui ne sont pas membres du CSA à adhérer

6. Événement spécial de haut niveau du CSA
Du  13  au  15  octobre,  avec  plus  de  5  000  participants  inscrits,  le  Secrétariat  du  CSA  a
organisé un événement virtuel de trois jours qui a abordé l'état de la sécurité alimentaire et
de la nutrition dans le monde, les impacts de la pandémie COVID-19, et les liens entre le CSA
et la planification d'un Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021.
L'événement a donné lieu à des discours et à des présentations par les hauts responsables
de la FAO, du FIDA et du PAM, ainsi que par les responsables de l'OMS, de l'UNICEF, de
nombreux  ministres  et  d'autres  hauts  responsables  des  communautés  de  la  sécurité
alimentaire et de la nutrition. 

Toutes  les  remarques,  présentations,  vidéos  et  liens  d'enregistrement  Zoom  sont
disponibles sur le site public du CSA : www.FAO.org/CFS.


