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**Ce point d'information couvre la période depuis la réunion
du Bureau et du Groupe consultatif du 23 novembre 2020**

1. Systèmes alimentaires et nutrition
Un deuxième cycle de négociations sur les Directives volontaires du CSA sur les systèmes
alimentaires et la nutrition (DVFSyN) a eu lieu entre le 14 et le 18 décembre. Si des
progrès ont été réalisés, un consensus doit encore être atteint sur un certain nombre de
paragraphes.
C'est pourquoi d'autres réunions du Groupe des Amis de la Présidence sont prévues du 18
au 21 janvier. Un troisième cycle de négociations formelles aura lieu les 25-26 et 28-29
janvier avec pour objectif de trouver un consensus sur les paragraphes restants afin de
présenter une version finale pour approbation lors de la CSA 47 en février 2021.
Les invitations pour les réunions du Groupe des Amis de la présidence et le troisième cycle
de négociations seront envoyées aux membres du GTCNL. Le document de référence (en
anglais et dans d'autres langues) ainsi que des informations sur le processus sont
disponibles dans l'espace de travail du CSA.
2. Approches agroécologiques et autres approches innovantes
Sur la base de considérations relatives à la charge de travail, à la capacité de l'agence hôte
à assurer ce travail dans le cadre du calendrier des ABR, et en consultation avec la
Présidence et le Secrétariat du CSA, il a été convenu que les négociations sur les
recommandations politiques commenceront après la 47e session du CSA (8-11 février
2021). Les dates des négociations officielles seront du 29 au 31 mars et du 3 au 7 mai
2021. Veuillez marquer vos calendriers.
Une session plénière extraordinaire du CSA pendant une journée (CSA 48) a été prévue
pour le 4 juin 2021 afin d'approuver officiellement la version finale et négociée des
recommandations politiques sur les approches agroécologiques et autres approches
innovantes. Ce travail sera dirigé par le rapporteur du processus, l'ambassadeur du
Nigeria auprès des Agences basées à Rome.
3. Égalité des sexes et autonomisation des femmes
Les termes de référence des "Directives volontaires du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA) sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes" ont été
approuvés par le GTCNL sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en
décembre et seront présentées pour approbation formelle par la plénière le 9 février
2021.
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La prochaine étape après la plénière sera d'élaborer un projet zéro des Directives. Une
réunion d'experts est provisoirement prévue en mars, afin d'éclairer la préparation de ce
projet zéro.
Il n'y a pas d'autres Nouveautés à rapporter sur les Axes de travail depuis la
réunion du Bureau et du Groupe consultatif de novembre 2020.

