
Réunion du Bureau et du GC du CSA 
Réunion du Bureau du CSA
Dates : 23 et 27 novembre 2020 (09h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00) 
Lieu : réunion virtuelle (via ZOOM)

CSA/Bur/2020/27/11/Outcomes

Résultats des réunions du Bureau et du Groupe consultatif
-y compris les décisions du Bureau

Ordre du jour

1. Retour d'information sur l'événement spécial de haut niveau du CSA du 13 au 15 octobre
2. CSA 47 Ordre du jour et calendrier (avec décision du Bureau)
3. CSA 47 Événements parallèles (avec décision du Bureau)
4. CSA 47 Projets de décisions et de conclusions (avec décision du Bureau)

a. HLPE 2020
b. DVFSyN
c. Événement thématique mondial sur le Cadre d'action CDA-FFA
d. Section à évolution constante du PTPA
e. Genre

5. Axe de travail du CSA et mises à jour sur le budget et la mobilisation des ressources
6. Échange annuel (virtuel) avec les membres du comité directeur du Groupe d'experts de 

haut niveau ainsi que du Bureau et GC
7. Questions diverses:

a. Point d'information oral du Présidence sur les conférences régionales de la FAO et
leur suivi

La Présidence du CSA, M. Thanawat Tiensin, a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue à 
tous les participants et invités, y compris Martin Frick et David Nabarro, qui ont été invités à 
l'échange annuel entre les membres du Bureau et du Comité directeur HLPE, prévu de 11h00 à
12h30. Il a indiqué que, dans le cadre du point « Questions divers », il souhaitait faire le point 
sur

1. le volet « Égalité des droits entre les genres », y compris la préparation 
des mandats et une 2e réunion du groupe de travail ;

2. le volet « Approches agroécologiques et autres approches innovantes », y 
compris une session spéciale de la CSA 48 ainsi que les dates des 
négociations

3. un calendrier théorique des réunions du Bureau pour 2021.

Avec ces modifications, l'ordre du jour provisoire de la réunion a été approuvé.
Enfin, le Président a informé que la réunion sera enregistrée par le Secrétariat aux fins 
de la rédaction du présent document final.
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1. Retour d'information sur l'événement spécial de haut niveau du CSA du 13 au 15 octobre

La Présidence du CSA a résumé les chiffres clés et les succès de l'événement spécial virtuel 
de haut niveau du CSA sur la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, qui s'est tenu du 13 au 15 octobre 2020. Il a souligné les discussions plénières de
fond, la participation de haut niveau et les événements complémentaires des partenaires.
Le Secrétariat du CSA a informé qu'à la suite de l'événement, le site web a été mis à jour pour 
refléter les remarques et les présentations de tous les intervenants/présentateurs, y compris la 
Synthèse de la Présidence, les enregistrements de la plénière et des 12 événements des 
partenaires, les comptes-rendus écrits de ces événements, et une excellente vidéo produite par
le Secrétariat du CSA spécialement pour cette occasion. Le responsable de la communication du
Secrétariat a présenté les résultats d'une enquête en ligne préparée pour recueillir les réactions
à l'événement, qui a confirmé les dires de la Présidence sur les réponses très positives reçues 
de la part des participants.
Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) ont félicité le Secrétariat du CSA 
pour cet excellent événement spécial, qui a rassemblé un très grand nombre d'orateurs, dont
de nombreux intervenants de haut niveau (ministres, chefs d'agences des Nations unies, 
etc.).
Certains commentaires soulignent une préférence pour une discussion plus plénière 
entre les participants après les discours/présentations et la discussion avec les membres
du Bureau sur les préparatifs techniques avant les événements virtuels.

Dans l'ensemble, la discussion a conclu que l'événement spécial avait été très bien organisé et 
exécuté, apportant une énorme visibilité et une crédibilité accrue au CSA auprès de la 
communauté mondiale des politiques de sécurité alimentaire et de malnutrition, ainsi 
qu'auprès du grand public - malgré les limites de la visibilité de l'événement dans les principaux 
canaux médiatiques.

Discussion du bureau :
Les membres du Bureau ont confirmé l'excellent travail effectué par le Secrétariat pour préparer 
l'événement spécial, notamment la rédaction et la diffusion d'une Synthèse de la Présidence et la
mise en ligne rapide de toutes les présentations et des liens sur le site web public du CSA. Après 
discussion, le Bureau a pris note que la Synthèse de la Présidence de l'événement spécial 
servirait de document de référence (INF) pour la session plénière de la CSA-47 (point II).
Les membres du Bureau ont également reconnu la grande qualité de la plupart des 12 
événements organisés par les partenaires, et ont reconnu les liens substantiels entre leur 
thématique et le programme de travail du CSA, ainsi que l'importance d'engager de nouveaux 
groupes et organisations pour renforcer le travail et la pertinence globale du Comité dans un 
esprit d'inclusion et d'ouverture.

2. CSA 47 Ordre du jour et calendrier (avec décision du Bureau)

Le projet d'ordre du jour et de calendrier provisoires de la CSA 47 a été généralement bien 
accueilli par les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc), reconnaissant après une 
discussion approfondie que la proposition du Secrétariat était à la fois réaliste et équilibrée, 
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tout en reflétant fidèlement les discussions antérieures du Bureau et les limites techniques 
imposées par la pandémie en cours. À cet égard, en présentant le projet de calendrier, le 
secrétaire du CSA a souligné l'intention (fondée sur les réactions antérieures des membres) de 
consacrer environ 50 % du temps de chaque session à une discussion et un débat ouverts entre 
les membres et les participants, afin de parvenir à des conclusions et des décisions qui reflètent 
fidèlement les points de vue des membres. La présidence du CSA a confirmé que la CSA 47 se 
tiendra dans un format virtuel, du 8 au 11 février 2021, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
(heure de Rome). Il a été reconnu que le calendrier proposé, bien qu'il ne soit pas idéal pour 
ceux qui suivront virtuellement depuis l'Asie et les Amériques, offrait le format optimal pour 
garantir un débat suffisant et substantiel sur les points de décision clés, ainsi qu'un mélange 
d'événements parallèles, d'interprétation et d'un "événement spécial" du Secrétariat - le tout 
dans le cadre de considérations et de limites administratives et budgétaires imposées par la 
pandémie.

En ce qui concerne l'ordre du jour, les membres du Bureau et du groupe consultatif (ad hoc) 
ont demandé comment la question de la COVID-19 serait abordée, afin d'examiner les actions 
possibles du CSA pour faire face aux impacts de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. À cet égard, un participant a proposé de s'engager plus étroitement avec 
l'Organisation internationale du travail, compte tenu de son travail politique et de ses activités
de soutien aux travailleurs du système alimentaire.

Le Secrétariat du CSA a précisé que la pandémie du COVID-19 était une question transversale 
qui serait en fait examinée dans toutes les sessions, en particulier au titre du point 2 de l'ordre 
du jour (Sécurité alimentaire et nutrition : construire un récit mondial à l'horizon 2030), étant 
donné que la question est abordée tout au long du Rapport n° 15 du Groupe d'experts de haut 
niveau du CSA, ainsi que dans le document de réflexion du Groupe d'experts de haut niveau sur
le COVID-19 qui servira de document de référence pour la session. Le Secrétariat a également 
précisé que les travaux du Comité sur le COVID-19 pourraient également être examinés au titre 
du point 5 (Section à évolution constante du PTPA), et qu'ils figureraient en tant que question 
cruciale dans le "Guide de la CSA 47" publié par le Secrétariat, qui sera préparé et distribué 
prochainement par le Secrétariat, avec des informations plus détaillées sur chaque point de 
l'ordre du jour, conformément aux orientations stratégiques du Bureau fournies lors de sa 
réunion du 27 novembre.

Le Secrétariat a également expliqué la nécessité d'identifier un "Rapporteur" parmi les 
membres du CSA pour guider et faciliter la discussion en plénière et aider à la préparation d'une
"Synthèse de la Présidence" qui sera annexée au Rapport final de la CSA 47, conformément au 
Programme de travail du CSA (2020-2023) approuvé lors de la CSA 46. En réponse à une 
demande d'un État membre, le secrétaire a confirmé que le Rapport SOFI 2020 pourrait 
également être considéré comme un document INF de référence pour le point 2.

Le Bureau a discuté des déclarations des délégués et des délais demandés par les interprètes de
la FAO pour disposer des copies finales avant le début d'une session particulière. Au lieu de "48 
heures" avant une session, comme proposé dans le document du Secrétariat du CSA, les 
membres du Bureau sont convenus qu'une période plus courte (par exemple, pas moins d'une 
heure, à l'instar du Conseil de la FAO) était souhaitable pour donner aux délégations le temps 
de finaliser leurs déclarations. 
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Le Secrétariat du CSA a noté que cette question n'était pas une règle absolue, mais qu'elle était 
à prendre en considération par les traducteurs, afin de les aider à préparer les sessions avec 
suffisamment de temps pour examiner et traduire (confidentiellement) les déclarations.

Les membres du Bureau du CSA et du groupe consultatif (ad hoc) ont accueilli favorablement la
proposition de consacrer une journée entière - mercredi 10 février 2021 - aux « Directives 
volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition » (VGFSyN). Le Secrétariat du CSA a 
décrit les principaux objectifs de la session, la première partie étant consacrée à leur mise en 
œuvre future et la seconde à leur approbation. Il a été demandé qu'une personne spécifique 
soit désignée pour le rôle de modérateur de la session sur la mise en œuvre des Directives 
VGFSyN.

La Présidence du CSA a salué le travail important réalisée par la Présidence du GTCNL et celui
du Secrétariat du CSA pour faire avancer les négociations, et a souligné qu'il était de la plus
haute importance que le processus soit finalisé avant la CSA 47 et bien avant le Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires.  

Concernant le point 4, l'événement thématique mondial sur le Cadre d'action CDA-FFA, il a été
demandé de prévoir suffisamment de temps en plénière pour une discussion ouverte, après le
débat d'experts, afin de donner la possibilité aux membres du CSA et aux parties prenantes de
présenter  leurs  expériences  sur  l'application  du  cadre  d'action  du  CSA  pour  la  sécurité
alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées (CSA FFA).

En réponse à une question d'un membre du Bureau, le Secrétariat a précisé que, dans le cadre 
du point 6 de l'ordre du jour « Questions diverses », la plénière prendrait note du 
remplacement de deux membres du Bureau par des membres suppléants de leur groupe 
régional, sur la base d'arrangements informels entre les membres du GRULAC et de l'ERG.

En ce qui concerne « l'événement spécial » du Secrétariat prévu pour la matinée du 11 février,
le Secrétariat a effectué un sondage Zoom pour obtenir des réactions sur quatre thématiques 
potentielles. Le Secrétariat utilisera les commentaires reçus des membres et des conseillers 
pour sélectionner un thème qui reflète au mieux les intérêts des membres, les commentaires 
des dirigeants des ABR et de la Présidence du CSA. Une proposition visant à mettre l'accent sur
le COVID-19 et le droit à l'alimentation sera examinée dans le cadre de ce processus.

Décision du Bureau :

Les membres du Bureau ont approuvé l'ordre du jour et le calendrier de la CSA 47 avec les 
modifications suivantes :

- Les délégués seront invités à soumettre leurs déclarations au moins une heure 
avant le début d'une session, ou plus tôt si possible, afin de permettre aux 
interprètes de se préparer correctement.

- Le rapport SOFI 2020 ainsi que la Synthèse de la Présidence de la réunion spéciale 
de haut niveau du CSA, qui s'est tenue en octobre 2020 et le document du groupe 
d'experts de haut niveau du CSA sur le COVID-19 seront inclus en tant que 
documents de référence INF pour le point 2 de l'ordre du jour « Sécurité 
alimentaire et nutrition : Construire un récit global à l'horizon 2030 ».
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- Au point 3 de l'ordre du jour, la référence aux objectifs du Sommet des Nations 
unies sur les systèmes alimentaires sera supprimée.

- La numérotation des points 3 (VGFSyN) et 4 (CSA FFA) de l'ordre du jour sera 
réorganisée pour refléter leur ordre respectif dans le calendrier approuvé.

Les membres du Bureau ont été informés que le thème « Impact des politiques du CSA au 
niveau national » a obtenu le plus grand nombre de votes lors du sondage informel Zoom sur 
le thème de l'événement spécial du Secrétariat prévu pour le jeudi 11 février 2021 au matin. 
Compte tenu de l'intérêt exprimé par un certain nombre de membres du Bureau et du groupe
consultatif (ad hoc) pour la question relative au COVID-19 et le droit à l'alimentation, le 
Secrétariat a accepté de veiller à ce que ces thèmes soient dûment intégrés dans l'événement 
spécial du Secrétariat, y compris une référence dans son titre.

Il a été rappelé aux membres du Bureau que le Secrétariat du CSA enverra prochainement un 
courrier électronique à toutes les Présidences des groupes régionaux pour leur demander de 
proposer des candidatures pour la Présidence du Comité de rédaction de la CSA 47 et les 
représentants régionaux. Une discussion s'en est suivie sur la composition du Comité de 
rédaction, y compris les préoccupations de certains concernant la composition et la 
participation du Comité, qui doivent être "équilibrées" entre les différents groupes régionaux.

Les membres du Bureau ont demandé que les projets de décisions et de conclusions soient
projetés sur l'écran pour examen et approbation par le Comité lors de chaque session où des
conclusions/décisions sont attendues. 

3. Événements parallèles de la CSA 47 (avec décision du Bureau)

En ce qui concerne les événements parallèles lors de la CSA 47, le Secrétariat du CSA a clarifié 
les raisons et les considérations qui sous-tendent sa proposition d'accueillir 12 événements 
parallèles lors de la CSA 47 pendant la pause de la mi-journée (75 minutes chacun, trois par 
jour). Un appel public à projets, avec des critères convenus, sera publié après la réunion du 
Bureau pour lancer le processus. En réponse à certaines questions, le Secrétariat a précisé que 
les candidats non sélectionnés pour l'événement spécial de haut niveau qui se tiendra en 
octobre seront invités à soumettre à nouveau leur candidature, qui sera dûment prise en 
considération par la Présidence du CSA dans le cadre du processus de sélection. L'idée de créer 
un "groupe consultatif" pour aider la présidence à sélectionner les événements parallèles du 
CSA 47 a été proposée. Les événements parallèles approuvés, dans la mesure du possible, 
seront pertinents pour le PTPA du CSA et le programme de la CSA 47. Les candidatures qui ne 
respecteront pas les critères de sélection seront rejetées, en particulier celles qui ne respectent
pas le critère de composition multipartite.

Notant la grande valeur et l'importance des événements parallèles du CSA, le mécanisme du 
secteur privé a exprimé une préférence pour un nombre plus élevé d'événements parallèles, 
même si cela implique de trouver d'autres occasions d'accueillir de tels événements au cours de
l'année. Il a été suggéré d'ajouter un critère de sélection supplémentaire, lorsque cela est 
possible, afin de donner la priorité aux manifestations parallèles dont la traduction est assurée 
dans au moins deux ou trois des langues officielles de la FAO.
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Décision du Bureau :
Le Bureau du CSA a approuvé la proposition du Secrétariat pour les événements parallèles 
de la CSA 47, estimant que le nombre proposé, leur calendrier et leurs critères de sélection
étaient bien adaptées aux circonstances actuelles.
Le Bureau du CSA a également convenu d'ajouter un critère pour encourager davantage la 
sélection d'événements parallèles qui offrent une traduction dans au moins 2 ou 3 des langues 
officielles de la FAO.

4. CSA 47 Projets de décisions et de conclusions (avec décision du Bureau)

Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) ont partagé leurs points de vue sur 
les projets de décisions et de conclusions de la CSA 47.

Concernant les résultats du point 2 de l'ordre du jour (« Sécurité alimentaire et nutrition : 
construire un récit global à l’horizon 2030 »), il a été précisé qu'une « Synthèse de la 
Présidence » sera préparée et annexé au rapport final de la CSA 47. La Présidence du CSA le 
préparera, l'enverra au Bureau pour examen/information, puis l'annexera au rapport final. 
S'agissant d'une Synthèse de la Présidence, ce document ne sera pas examiné par le Comité de 
rédaction du CSA 47. En ce qui concerne les éventuelles implications en matière de 
convergence des politiques, il a été précisé que tout débat de ce type devra être abordé dans le
contexte du PTPA du CSA « Section à évolution continue     »   au point 5.

En ce qui concerne le projet de décision sur « Approbation et adoption des directives 
volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition », les membres du Bureau et 
du groupe consultatif (ad hoc) ont suggéré les amendements suivants :

 Au paragraphe 3, point (a), faire référence à toutes les Présidences des GTCNL qui ont
dirigé ce processus depuis 2017 ;

 Une fois les négociations finalisées, rendre le point (c) conforme au paragraphe 
59 des Directives VGFSyN ;

 Au paragraphe 3, point (e), faire référence à la Décennie d'action des Nations unies 
pour la nutrition (2016-2025) ;

En outre, concernant ce projet de décision, une question a été soulevée sur l'opportunité de 
conserver une référence à « l'approbation » future des Directives VGFSyN par l'Assemblée 
générale des Nations unies, en cohérence avec le texte utilisé dans les documents politiques 
précédents du CSA. Le Secrétariat a répondu que ce même libellé avait été utilisé, par exemple,
dans le cas des Directives DVGT du CSA et d'autres produits et qu'il incomberait, en tout état de
cause, à l'Assemblée générale de se pencher sur la manière d'y répondre. Le Secrétariat a en 
outre indiqué qu'une demande d'information sur cette question avait été envoyée au Conseiller
juridique de la FAO et que toute information pertinente serait communiquée au Bureau.

En ce qui concerne le projet de conclusion du point 4 de l'ordre du jour (Événement 
thématique mondial : Cadre d'action du CSA pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les crises prolongées), il a été suggéré de renforcer le libellé sur la nécessité de susciter un 
engagement plus large et plus profond en faveur de l'utilisation et de l'application du Cadre 
d'action du CSA pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées.
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En ce qui concerne le projet de décision sur le point 5 de l'ordre du jour (« Programme de 
travail pluriannuel du CSA »), le Secrétariat a précisé qu'il y avait une erreur dans le texte du 
PTPA 2020-2023 approuvé au CSA 46, l'ordre des rapports du Groupe d'experts de haut niveau 
du CSA sur les « Outils de collecte et d'analyse des données » et « Réduire les inégalités pour la 
SAN » ayant été inversé par inadvertance dans le document (paragraphes 87 et 89). Toutefois, 
le calendrier approuvé pour le PTPA, y compris l'ordre des rapports du Groupe d'experts de 
haut niveau sur le CSA, avait été clairement établi lors de la 46e session du CSA, par le GTCNL 
ayant décidé de leur ordre, et les documents préparés pour la 47e session du CSA reflétaient 
fidèlement les décisions prises à l'époque par les membres. Cet ordre a été confirmé dans un 
résumé du Présidence du GTCNL daté du XXXX. 

Néanmoins, le Secrétariat a également souligné que la plénière CSA 47 a la responsabilité 
d'examiner la section à évolution du PTPA dans son intégralité, et de décider si le contenu 
actuel et l'ordre des points qui y figurent reflètent fidèlement le consensus sur les priorités des 
membres. 

En ce qui concerne la pandémie actuelle et le rôle du CSA dans la réponse à de telles crises, un 
pays a proposé que le Groupe d'experts de haut niveau travaille en parallèle sur les rapports 
prévus dans le PTPA (« Inégalités » et « Systèmes de données », en vue de présenter les deux 
rapports à la plénière du CSA en 2022. Bien que le Secrétariat du Groupe d'experts de haut 
niveau ait confirmé la faisabilité logistique et financière, il n'y a pas eu de consensus entre les 
États membres sur cette proposition.

Décision du Bureau :
Reconnaissant que les projets de conclusions et de décisions seront projetés sur l'écran et 
finalisés au cours des sessions de la CSA 47, ainsi que confirmés par le Comité de rédaction 
avant l'adoption du rapport final, le Bureau a approuvé les projets de décisions et de 
conclusions de la CSA 47 (voir les annexes pour le texte actuel) avec un petit nombre de 
modifications. Il a été demandé au Secrétariat de transmettre tout avis reçu du Conseiller 
juridique de la FAO sur une question posée concernant l'utilisation du mot «approuver» en ce 
qui concerne les Directives VGFSyN et leur examen par l'ECOSOC et l'Assemblée générale des 
Nations unies.

5. Axe de travail du CSA et points d'information sur le budget et la mobilisation des 
ressources

Pour les mises à jour des Axes de travail, la Présidence du CSA a fait référence au document de
référence fourni pour informer le Bureau du CSA et son groupe consultatif (ad hoc) de toutes 
les activités menées depuis la dernière réunion du Bureau du CSA en septembre.

Le Secrétariat du CSA a informé les participants du processus de conclusion du processus de 
convergence politique sur les approches agroécologiques et autres approches innovantes, y 
compris une session spéciale d'une journée du CSA 48 qui se tiendra le 4 juin 2021 pour 
approuver ces recommandations politiques, dont la négociation sera menée virtuellement en 
deux sessions - 29-31 mars 2021, et 3-7 mai 2021 - sous la direction de l'Ambassadeur du 
Nigeria (Rapporteur).
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Le secrétaire du CSA a également informé qu'une deuxième réunion du GTCNL GEWE  aura 
lieu le 9 décembre au matin. Le groupe de travail révisera le mandat des Directives GEWE, qui
sera ensuite soumis au CSA 47 pour approbation lors de la session sur la section à évolution 
continue du PTPA. Il a été noté que, dans certains cas, la participation des experts techniques 
nationaux avait été limitée pour cause de retards administratifs.

En ce qui concerne le budget, le Secrétariat du CSA a partagé des informations budgétaires 
actualisées pour 2020, et une prévision des dépenses pour 2021 basée sur l'hypothèse que les 
sessions spéciales du CSA 47 et 48 se tiendront virtuellement, ainsi que d'autres événements 
prévus et travaux intersessions.

Le Secrétariat du CSA a eu le plaisir d'annoncer que quatre contributions à l'Axe de travail 
GEWE sont soit entièrement confirmées, soit en cours de finalisation. Ces contributions sont le 
résultat d'une forte mobilisation de ressources par la présidence et le Secrétariat du CSA, qui 
ont contacté plusieurs États membres pour leur demander des ressources extrabudgétaires, 
ainsi que d'un plan de travail pluriannuel pertinent pour l'ensemble des membres.

La point d'information sur le budget a souligné que la contribution annuelle du FIDA n'a pas 
encore été reçue et que la contribution attendue serait de 500 000 USD sous forme de don en 
espèces ainsi que de contributions "en nature" non spécifiées pour combler la différence entre 
le don en espèces et la contribution annuelle de 675 000 USD convenue par les trois 
responsables des ABR en 2014. À cet égard, le représentant du FIDA a expliqué qu'en 2021, le 
FIDA cherchera à compléter un don en espèces par une "contribution en nature" qui portera sa
contribution annuelle au même niveau que les autres accords de coopération régionale.

Dans  l'ensemble,  le  Secrétariat a  souligné  une  situation  financière  solide  en  ce  qui
concerne  le  PTPA,  en  particulier  le  financement  du  volet  GEWE,  pour  lequel  des
ressources externes sont nécessaires  afin de pouvoir mettre en œuvre le volet tel qu'il
est envisagé.

Le représentant de la Fondation Bill et Melinda Gates a anticipé que la fondation est prête à 
financer les activités du groupe de travail sur les outils de collecte et d'analyse des données.

Discussion du bureau :
La Présidence du groupe de travail sur les systèmes alimentaires et la nutrition du CSA, 
l'ambassadeur Hoogeveen, a informé le Bureau qu'une nouvelle et dernière réunion des Amis 
de la Présidence aura lieu le jeudi 3 décembre (de 14h30 à 20h30).

Il a précisé que les versions traduites du projet de négociation seront disponibles pour le jeudi 3
décembre, tandis que les traductions d'un document séparé qui inclut les changements qui 
seront discutés et convenus lors de la dernière réunion des Amis de la Présidence, seront 
distribuées au début de la semaine du 14 au 18 décembre.

Le deuxième cycle de négociations formelles, au cours duquel un consensus devra être atteint 
sur la version finale des lignes directrices volontaires, aura lieu du 14 au 18 décembre.

Les membres du Bureau se sont mis d'accord sur les dates proposées pour la finalisation des 
recommandations politiques du CSA sur les approches agroécologiques et autres approches 
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innovantes et pour la tenue d'une session spéciale lors de la CSA 48. Compte tenu du calendrier
d'un deuxième cycle de négociations (3-7 mai 2021), les membres du Bureau ont convenu d'un 
calendrier abrégé pour que les documents de cette session spéciale soient mis à la disposition 
des membres dès que possible après l'achèvement des négociations et avant le pré-sommet 
sur les systèmes alimentaires qui se tiendra à Rome (probablement en juin ou juillet 2021).

En ce qui concerne la mise à jour du budget, les membres du Bureau ont demandé des 
informations supplémentaires relatives au tableau de mise à jour du budget, en particulier sur 
1. les dépenses finales prévues pour 2020 ; et 
2.  des informations précises sur la nature des contributions de la FAO, du FIDA et du PAM 
au titre du Programme ordinaire en indiquant :
a) les contributions en espèces (en USD), 
b) les contributions en nature par le biais des ressources humaines, en USD par 
catégorie de personnel et par nombre de fonctionnaires ; 
c) les autres contributions en nature, par type de contribution et par équivalent en USD 
de chaque type de contribution. Les informations doivent être partagées avec les membres du 
Bureau dès que possible.

6. Échange annuel (virtuel) avec les membres du comité directeur du Groupe d'experts de
haut niveau et le Bureau & GC

Le deuxième échange annuel avec les membres du comité directeur du Groupe d'experts 
de haut niveau s'est concentré sur deux questions : 

1. L'engagement du CSA et du Groupe d'experts de haut niveau dans la préparation du 
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) ; 

2. Le document de réflexion du Groupe d'experts de haut niveau « Impacts du COVID-19 sur
la sécurité alimentaire et la nutrition : élaboration de réponses politiques efficaces pour 
lutter contre la pandémie de faim et de malnutrition ».

Martin Frick et David Nabarro ont fait le point sur la préparation du Sommet des Nations unies 
sur les systèmes alimentaires et ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d'engagement 
récemment accru du CSA (y compris son Groupe d'experts de haut niveau). Il a fait part du 
dialogue constant entre Mme Kalibata, Présidente du CSA, et la Présidence du Groupe 
d'experts de haut niveau du CSA, qui a abouti à une participation plus forte de toutes les 
composantes du CSA dans les différents processus menant à la préparation du Sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires. 

Après le dernier cycle de consultations avec l'envoyé spécial des Nations unies, la Présidence du
CSA a été invitée à rejoindre le comité consultatif du Sommet UNFSS ainsi que le groupe des 
champions ; le Secrétariat du CSA et les deux mécanismes ont été invités à se joindre aux cinq 
pistes d'action ; et le groupe d'experts de haut niveau a été invité à rejoindre le groupe 
scientifique.

David Nabarro a également informé les participants de son travail sur l'organisation des 
dialogues sur les systèmes alimentaires, qui permettront des conversations entre les 
différentes parties prenantes avant le sommet mondial des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires.
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Les membres ont accueilli favorablement les mises à jour et ont félicité la Présidence du CSA, 
le Secrétariat et la Présidence du StC HLPE pour avoir amélioré la visibilité du CSA au sein de 
l'UNFSS. Les membres et les participants ont encouragé l'UNFSS à être orientée vers l'action 
et les solutions. Plusieurs membres ont souligné l'importance d'ancrer le sommet dans une 
approche des droits de l'homme. Quelques membres du Bureau ont réaffirmé que le Comité 
et le Groupe d'experts de haut niveau devraient avoir une visibilité de plus en plus grande au 
sein de l'UNFSS notamment dans les cas où des débats internationaux sont organisés dans les 
domaines de compétence du CSA.

En ce qui concerne les travaux du Groupe d'experts de haut niveau sur le COVID-19, les 
membres du Bureau et du groupe consultatif (ad hoc) ont exprimé leur satisfaction à l'égard 
du document de réflexion du Groupe d'experts de haut niveau et ont demandé à que ce 
document soit régulièrement mis à jour, en examinant éventuellement l'impact de la 
pandémie sur les systèmes alimentaires locaux, les stratégies d'adaptation adoptées par les 
petits producteurs et les entreprises, et en analysant quels systèmes alimentaires ont 
démontré une plus grande résistance aux chocs de la pandémie (et pourquoi).

7. Questions diverses

La Présidence du CSA a fait le point sur la participation et l'engagement du CSA dans toutes les 
conférences régionales de la FAO, qui se sont tenues entre septembre et novembre 2020, et a 
souligné les remarques du DG de la FAO lors des événements du CSA organisés pendant 
chacune des conférences régionales. Dans ces remarques, le DG de la FAO a appelé l'ensemble
du personnel de la FAO à soutenir les efforts visant à accroître l'impact des produits du CSA, à 
démontrer les impacts et les résultats au niveau des pays. Il a également demandé au CSA d'en
faire plus sur la question des pertes et du gaspillage alimentaires.

Dans le cadre du suivi de ces conférences, la Présidence du CSA a envoyé des messages à toutes
les Présidences des groupes régionaux et à tous les représentants régionaux de la FAO en 
relation avec une nouvelle campagne d'adhésion au CSA. Grâce à ces efforts, quatre nouveaux 
membres ont officiellement rejoint le Comité au cours des dernières semaines.

Sur la question de la mesure de l'impact du travail politique du CSA, le Bureau a accepté la 
proposition du Secrétariat d'organiser un groupe de travail informel composé de membres du 
Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc), afin d'examiner comment renforcer le travail du CSA 
sur l'évaluation et l'analyse d'impact, en vue de renforcer son futur travail de convergence 
politique. Il pourrait s'agir d'un domaine spécifique dans lequel la collaboration des ABR 
pourrait être activée en invitant des experts des trois agences à y collaborer.

Le secrétaire du CSA a également informé les participants des autres activités intersessions qui 
seront menées en 2021. En particulier, il a mentionné le lancement proposé d'une consultation 
électronique par le biais du Forum FSN pour solliciter des contributions et des expériences sur 
l'utilisation et l'application des recommandations du CSA en matière de politique autour de 
l'eau et du climat, avec l'intention de suivre les expériences avant la CSA 49 pour informer un 
événement thématique mondial tel qu'envisagé dans le PTPA. En ce qui concerne ce sujet, le 
Secrétariat du CSA a fait savoir qu'il organiserait un événement parallèle (virtuel) en janvier 
2021 pendant le Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture (GFFA) en Allemagne, pour 
discuter des recommandations politiques du CSA sur l'eau et le climat. 
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De plus amples informations sont disponibles sur le site web du Forum GFFA : www.gffa-
berlin.de.

Le Secrétariat du CSA a demandé l'avis du Bureau sur la possibilité, prévue dans le PTPA 
approuvé, d'organiser un ou deux événements intersessions sur les systèmes de données et les 
inégalités afin de mieux définir les objectifs des rapports respectifs du Groupe d'experts de 
haut niveau attendus en 2022 et 2023.

Enfin, le Secrétariat du CSA a communiqué un calendrier provisoire des réunions du Bureau et 
des autres réunions du CSA prévues pour 2021, qui a été approuvé par le Bureau.
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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. Guillermo Spika (Argentine) ; Mme 
Wajiha Qazizadah, Mme Valentina Vitale (Afghanistan) ; M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; 
Mme Delphine Babin-Pelliard (France) ; M. Bommakanti Rajender (Inde) ; M. Çaka Awal, Mme
Ida Ayu Ratih, Mme Agnes Rosari (Indonésie) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya 
Andreev (Fédération de Russie) ; M. Sean Cox (États-Unis).

Suppléants du bureau du CSA :
Mme Mi Nguyen (Canada) ; Mme Paula Peraza Aguilar, M. Federico Zamora (Costa Rica) ; Mme 
Liudmila Kuzmicheva, Mme Diana Infante (République dominicaine) ; M. Rafael Osorio 
(Espagne) ; M. Tim Kränzlein (Suisse).

Groupe consultatif :
M. Maximo Torero Cullen, M. Mark McGuire (FAO), M. Shantanu Mathur, Mme Jordana 
Blankman, M. Sundeep Vaid (FIDA) ; Mme Stephanie Hochstetter (PAM) ; Mme Stineke 
Oenema, Alessandra Mora (UNSCN) ; M. Rodney Cooke (CGIAR) ; M. Fabrizio Moscatelli 
(Fondation Gates) ; M. Martin Wolpold-Bosien, M. Andre' Luzzi, Mme Azra Saeed, Mme Marion 
Girard, Mme Sofia Monsalve, Mme Cristina Brovia, M. Luca Bianchi, Mme Nora McKeon (CSM) ; 
M. Brian Baldwin, M. Samir Pandit (PSM) ; M. Michael Fakhri (SR RtF) ; Mme Marzella Wustefeld
(OMS).

Observateurs :
M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas/ Président du VGFSyN) ; Mme Michelle Guachalla (Bolivie) ; Mme
Angelica Castillo (Colombie) ; Mme Virginia Navia (Équateur) ; Mme Patty Fong (GAFF) ; Mme 
Cecilia Magarotto (GAFSP) ; Mme Silke Stralkamp (Allemagne) ; Mme Federica Veschi, Mme 
Supajit Sriariyawat (Thaïlande) ; M. Thomas Rossawall, M. William Moseley, M. Jose Sumpsi, M. 
Bernard Lehmann, Mme Barbara Burlingame, Mme Maria Kadlecikova, Mme Shakuntala 
Haraksingh Thilsted, M. Daniel Sarpong, M. Kamel Shideed, Mme Nitya Rao, M. Mahmoud Solh, 
Mme Bancy Mati, M. Li Xiande, M. Martin Cole, Mme Jennifer Clapp (HLPE StC) ; M. Jim Leandro
Cano (Youth Alliance) ; Mme Christine Campeau (CARE USA) ; Mme Marlen Schuepbach, M. 
David Nabarro (4SD) ; M. Martin Frick (Secrétariat de l'UNFSS).

Secrétariat du CSA :
M. Chris Hegadorn (secrétaire), M. Evariste Nicoletis (coordinateur du Groupe d'experts de 
haut niveau), Mme Paola Termine, M. Massimo Giorgi, Mme Françoise Trine, M. Emilio 
Colonnelli, Mme Elise Benoit, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, M. Waiganjo Njoroge, Mme 
Sylvia Orebi, Mme Tatiana Moruz.
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Annexe 2 : Liste de présence à la Réunion du Bureau

Membres du Bureau du CSA :
M. Thanawat Tiensin (Président du CSA / Thaïlande) ; Mme Wajiha Qazizadah, Mme Valentina 
Vitale (Afghanistan) ; M. Felipe Carlos Antunes (Brésil) ; M. Mario Arvelo, Mme Liudmila 
Kuzmicheva, Mme Diana Infante (République dominicaine) ; Mme Delphine Babin-Pelliard 
(France) ; Mme Agnes Rosari (Indonésie) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya Andreev 
(Fédération de Russie) ; M. Paul Welcher, M. Sean Cox (États-Unis).

Suppléants du bureau du CSA :
M. Guillermo Spika (Argentine) ; Mme Mi Nguyen (Canada) ; M. Amaralli Villegas Cordero, 
Mme Paula Peraza Aguilar, M. Federico Zamora (Costa Rica) ; M. Baye Mayoro Diop (Sénégal) ; 
M. Rafael Osorio (Espagne) ; M. Tim Kränzlein (Suisse).

Observateurs :
M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas/Présidence du VGFSyN), M. Damien Kelly (délégation de l'UE) :
Mme Silke Stallkamp (Allemagne) ; Mme Federica Veschi, Mme Supajit Sriariyawat 
(Thaïlande).

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