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Point d'information sur les Axes de travail et les activités 
 

***Ces points d'information couvrent la période  
depuis la réunion du Bureau du 06 avril 2021***. 

 

 

1. Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition (DVFSyN) 
Le Secrétariat continue de faire la promotion des Directives volontaires et d'en favoriser 
l'utilisation par le biais de communications et d'actions de sensibilisation ciblées, et 
d'information dans les réunions pertinentes ainsi qu'auprès des partenaires appropriés. 

• Le document de communication de deux pages sur les directives volontaires est 
désormais disponible sur la page web du CSA en anglais arabe chinois français 
portugais russe et espagnol. 

• Le mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), conformément à l'engagement qu'il a pris 
lors de la CSA 47, a partagé le document de deux pages avec l'ensemble de son 
réseau, encourageant ses membres à utiliser les directives volontaires dans les 
dialogues et autres engagements du FSS. 

• Une note de synthèse sur les similitudes et les thèmes communs entre les Directives 
volontaires de la FAO sur la pêche à petite échelle et les Directives volontaires du 
CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition est en cours de préparation et sera 
publiée sur la page web du CSA dans les semaines à venir. 

• Le Secrétariat du CSA est en train de créer une plateforme en ligne qui servira de 
guichet unique pour les documents pertinents et les liens vers les documents d'appui 
et les ressources liés aux Directives. De plus amples informations à ce sujet seront 
fournies prochainement. 

• Une série d'événements est en cours d'organisation en collaboration avec les parties 
prenantes concernées (Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale et 
Organisation mondiale du commerce) afin de sensibiliser et de diffuser les Directives 
volontaires auprès de leurs mandants. Les ordres du jour de ces événements seront 
communiqués aux membres du Bureau et du Groupe consultatif en temps utile. 

 
2. Égalité des sexes et autonomisation des femmes 

Une première version préliminaire de l'avant-projet des Directives Volontaires sur l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition  a été discutée avec l'équipe de travail technique le 27 avril 2021. Les 
commentaires fournis - pendant la réunion et par la suite par écrit - seront incorporés dans 
une version révisée qui sera partagée avec le GTCNL pour discussion lors de sa prochaine 
réunion. 

 
L'objectif de l'avant-projet est d'encadrer les discussions en vue de la préparation de l'avant-
projet des Directives volontaires sur l'éducation pour le développement durable, qui devrait 
être finalisé au début de l'année prochaine. Ces discussions auront lieu au cours de l'été et 
de l'automne lors des consultations dans les régions (septembre-novembre 2021), de la 
consultation électronique par le biais du Forum mondial de la FAO sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (juillet-septembre) et des réunions du GTCNL.
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3. Flux de données 
Le Comité directeur du CSA-HLPE a sélectionné le chef d'équipe pour le rapport n° 17 du 
CSA-HLPE sur les systèmes de données et l'analyse du Data. Une équipe de travail technique 
(ad hoc), composée de membres intéressés du groupe consultatif, a été formée pour 
organiser un événement intersessionnel prévu pour le 1er juillet 2021. 

 
4. Suivi des recommandations politiques du CSA sur l'eau et le changement 

climatique pour la SAN Le Secrétariat a publié un appel à partage d'expériences sur 
l'utilisation et l'application de deux séries de recommandations politiques du CSA sur le 
changement climatique et l'eau dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition.L'appel est disponible sur le site dfu Forum FSN ( 
http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/CFS_climate_change_water) et il est 
encore temps d'y contribuer, la date limite étant le 15 juin 2021. Les contributions 
alimenteront un événement de suivi qui se tiendra lors de la session plénière de la CSA 49 
en octobre 2021. Nous encourageons tous les membres et participants du CSA à répondre à 
l'appel et à partager leurs expériences. 

 
5. Activités de sensibilisation de la Présidence 

Le Secrétariat a continué à soutenir la participation de la Présidence à de nombreux 
événements et réunions publics afin de mieux faire connaître le CSA, son modèle 
multipartite et ses produits politiques. Parmi ces engagements, citons : 

• La 166e session du Conseil de la FAO, où la Présidence du CSA a présenté le rapport 
final de la 47e session du CSA. 

• Le dialogue de haut niveau de la FAO sur les régimes alimentaires sains entre l'Asie, 
l'Afrique et le Proche-Orient. 

• Lancement du document de discussion de l'ONU sur le rôle des aliments aquatiques 
dans les régimes alimentaires sains et durables. 

• Dialogues de haut niveau du MSP sur les innovations et le genre organisés comme 
contribution Sommet FSS de l'ONU 

• Discussion bilatérale avec le vice-ministre des affaires internationales du Japon, 
ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche. 

 
La Présidence du CSA a également renforcé son engagement dans la préparation du 
Sommet sur les systèmes alimentaires, notamment par sa participation active au Comité 
consultatif du Sommet. Il a facilité deux réunions entre le MSM, l'envoyé spécial du Sommet 
FSS et le Secrétaire général adjoint des Nations unies. 

 
La Présidence a également pris part à une formation de deux jours sur les médias, organisée 
par la FAO, dans le but de lui fournir des compétences supplémentaires en matière 
d'engagement médiatique et de prise de parole en public, alors qu'il continue à promouvoir  
le CSA et ses produits. 

 
6. Point d'information du HLPE 
• Renouvellement du comité directeur : Le comité de sélection technique ad hoc s'est 

réuni le 12 avril et ses délibérations (pour décision) sont consignées dans le 
document Bur/2021/05/21/01. 

• Le comité directeur a tenu une réunion virtuelle du 28 au 30 avril 2021.  
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• Rapport #16 : "Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans les systèmes 

agricoles et alimentaires" : Sept examens par les pairs ont été reçus et discutés par le 
comité de pilotage avec le chef d'équipe du projet, le professeur Hannah Wittman. 
Le lancement du rapport est prévu pour le 5 juillet 2021.  

• Rapport #17: "Outils de collecte et d'analyse de données pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition" : Le comité de pilotage a nommé Carlo Cafiero comme chef d'équipe 
du projet. La sélection du reste de l'équipe est en cours. 

 
7. Point d'information sur le Groupe de travail informel sur l'évaluation de l'efficacité 

du CSA 
Le deuxième GTCNL de cet exercice d'apprentissage visant à mieux comprendre les 
possibilités de renforcer la sensibilisation, la communication et la mobilisation des 
ressources du CSA, ainsi que sa contribution à la réalisation des ODD, est prévu en juin, si le 
calendrier des ABR le permet. Le Secrétariat du CSA présentera un bref point d'information 
lors de la réunion du Bureau/GC de juillet. 

 
8. Communication et sensibilisation 
• Site web rénové du CSA en plusieurs langues : Le site web rénové du CSA est 

désormais disponible en arabe, en français et en espagnol. Les versions chinoise et 
russe seront complétées dans les semaines à venir. 

• Articles de personnalités invitées : Pour continuer à sensibiliser aux questions de 
politique de sécurité alimentaire et de nutrition et promouvoir les travaux du CSA, 
nous avons relancé la rubrique des articles soumis par des personnalités invitées du 
CSA. Pour le prochain trimestre (juillet-septembre 2021), nous invitons les invités à 
soumettre des articles sur les systèmes alimentaires et la nutrition en se concentrant 
sur les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. 

• Sensibilisation aux médias et au numérique : Nous continuons à présenter et à faire 
connaitre le CSA et ses produits sur nos médias sociaux, en particulier sur Twitter, 
qui enregistre un engagement accru. Nous menons également des actions de 
sensibilisation ciblées auprès des médias, avec deux articles, qui font référence au 
travail du CSA, publiés sur TheHumanitarian et sur Devex. 

• Nous continuons également à promouvoir les produits du CSA dans les réunions et 
plateformes pertinentes. 


