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Réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA 
Réunion du Bureau
Dates : 06 avril 2021 (9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00)
Lieu : réunion virtuelle (via ZOOM)

Résultats des réunions du Bureau et du groupe consultatif 
avec les décisions du Bureau

Agenda 

1. Brève présentation des travaux de l'OCDE intéressant le CSA 
2. CSA 48 - Projet de décision sur les approches agroécologiques et autres approches innovantes 

(avec décision du Bureau)
3. CSA 49 Ordre du jour et calendrier provisoires (avec décision du Bureau)

4. Point d'avancement du GTCNL sur l'efficacité du CSA 

5. Le point sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (Sommet FSS) 

6. Point d'information sur le budget et les Axes de travail du CSA 
7. Questions diverses

La Présidence du CSA, M. Thanawat Tiensin, a ouvert la réunion en saluant la présence des représentants 
de l'Ouzbékistan, l'un des douze nouveaux membres du Comité (depuis la CSA 46) et en félicitant le 
Secrétariat pour sa campagne d'adhésion continue et efficace.
En accord avec la décision de commencer chaque réunion du Bureau par un bref exposé de fond sur une 
question ou un sujet intéressant le CSA et son PTPA, la Présidence a indiqué qu'il avait invité Mme Lee 
Ann Jackson, Cheffe de la division « Commerce et marchés agroalimentaires » de l'OCDE, à parler de 
certaines de leurs activités intéressant le CSA. 
Enfin, il a indiqué qu'au point 2, il souhaitait inclure une discussion sur le processus de finalisation des 
recommandations politiques sur « Approches agroécologiques et autres approches innovantes », en 
présence du Rapporteur du processus (Nigeria). 
Avec cette modification, l'ordre du jour provisoire de la réunion est approuvé.

1. Bre
ve presentation des travaux de l'OCDE interessant le CSA

Mme LeeAnn Jackson, de l'OCDE, Chef de la Division «  Commerce et marchés agroalimentaires », a fait
une présentation sur les activités de l'OCDE relatifs aux les systèmes alimentaires qui sont pertinentes 
pour le CSA et son PTPA. Dans sa présentation, elle a mis l'accent sur les travaux de l'OCDE visant à 
influencer une transformation positive des systèmes alimentaires. La présentation a mis en évidence un 
rapport de l'OCDE récemment publié (janvier 2021 - Anglais) intitulé "Making better policies for food 
systems" (De meilleures politiques pour les systèmes alimentaires). En ce qui concerne les données sur les
systèmes agricoles et alimentaires, elle a souligné l'importance de combler les lacunes et la fragmentation 
des données afin de mieux comprendre les synergies et les compromis et de mieux informer les décideurs 
politiques. Elle a également évoqué les travaux conjoints de l'OCDE et de la FAO, pour suivre et évaluer 
les politiques agroalimentaires afin d'en mesurer l'impact. Enfin, elle a mentionné le travail de l'OCDE sur
l'engagement des parties prenantes en préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires. Le rapport et la présentation sont disponibles dans la documentation de la réunion du Bureau
et du Groupe consultatif du 06 avril 2021 (  http://www.fao.org/CSA/workingspace/bag2021  ).

http://www.fao.org/cfs/workingspace/bag2021
http://www.fao.org/cfs/workingspace/bag2021


2. CSA 48 - Projet de decision sur les approches agroecologiques et autres approches 
innovantes  (avec decision du Bureau)

Conformément à la proposition de la Présidence du CSA, la discussion a débuté par un débat sur la 
finalisation du processus de convergence des politiques. La Présidence du CSA a présenté ce point en 
rappelant qu'une session spéciale de la CSA 48 se tiendra virtuellement le 4 juin 2021 et que les 
invitations aux responsables des ABR et au Secrétariat général des Nations unies ont déjà été envoyées. 

Le Rapporteur du processus a souligné l'attitude positive et l'environnement amical qui ont caractérisé le 
premier cycle de négociations. Il a souligné la nécessité d'une plus grande discipline en termes de gestion 
du temps, ainsi que l'inclusion de sessions supplémentaires dans le calendrier des négociations afin que le 
CSA puisse achever son programme de travail dans les délais convenus. 
Enfin, le Rapporteur a exprimé sa volonté de travailler avec le Secrétariat et les points focaux techniques 
pour préparer un préambule plus concis et simplifié ainsi que les propositions du Rapporteur sur les 
projets de recommandations politiques.

Les membres du Bureau et du groupe consultatif ont exprimé leur appréciation pour le leadership du 
Rapporteur dans la présidence du premier cycle de négociations. Beaucoup ont réitéré l'engagement 
collectif d'arriver à la réunion du 4 juin avec un projet final significatif et ambitieux. La nécessité de 
maintenir un processus inclusif et d'assurer des charges de travail gérables a également été soulignée. En 
termes de gestion du temps, des suggestions ont été faites sur l'importance d'entamer le débat sur chaque 
paragraphe en fonction de son message et de son objectif essentiels, plutôt que de traiter chaque 
paragraphe comme s'il s'agissait d'un texte autonome sans rapport avec le projet global. 

Plusieurs membres du Bureau et du groupe consultatif ont suggéré d'utiliser, dans la mesure du possible, 
le texte/les éléments de langage convenus des instruments politiques du CSA ou d'autres documents 
approuvés des Nations unies, afin d'éviter un débat long et stérile sur des questions pour lesquelles aucun 
consensus n'a été atteint.

En remerciant le Rapporteur, le Bureau a convenu de l'importance de respecter les délais du PTPA et a 
accepté d'ajouter des sessions de négociation supplémentaires, ainsi que de demander les propositions de 
texte révisées du Rapporteur sur le premier Avant-projet en vue d'utiliser plus efficacement les sessions de
négociation formelles limitées (et coûteuses). Le Rapporteur a souligné que le « Groupe des Amis du 
Rapporteur » se réunirait avec parcimonie, selon les besoins, pour aider le groupe de travail à avancer sur 
les paragraphes/questions litigieux, en dehors des quelques sessions de négociation formelles restantes.

Décision du Bureau :
Le projet de décision pour la session extraordinaire de la CSA 48 du 4 juin a été approuvé avec des 
modifications mineures, qui ont été notées par le Secrétariat (le texte avec les modifications spécifiques se
trouve à l'Annexe 1).

3. CSA 49 Ordre du jour et calendrier provisoires (avec decision du Bureau)

Le projet d'ordre du jour et de calendrier de la CSA 49 a été présenté aux membres du Bureau et du 
groupe consultatif (ad hoc).

Une demande a été faite pour que la thématique COVID-19 soit plus importante et plus visible dans 
l'agenda, en considération de son fort impact sur les systèmes alimentaires, sur la sécurité alimentaire et la
nutrition. 

En ce qui concerne le Rapport SOFI 2021, il a été suggéré que la discussion soit axée sur le rôle du CSA 
et de ses outils politiques et qu'un espace suffisant soit alloué au dialogue à ce sujet. De même, pour 
souligner l'importance des impacts de COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition mondiales, le 
titre officiel de cette session pourrait faire référence à la pandémie, afin de mettre en évidence son 
importance sur le calendrier de la plénière.

Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) ont reconnu que le forum sur l'adoption des 
Directives Volontaires sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition (DVFSyN) était une occasion 
importante de promouvoir la mise en œuvre de l'outil politique récemment adopté et ont suggéré que des 
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champions soient identifiés et que les Membres prennent des engagements concrets pour la mise en œuvre
des DVFSyN. Les membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) ont également mentionné la 
nécessité d'une planification et d'une coordination adéquates des activités de promotion connexes avec 
UN Nutrition - un partenaire clé pour promouvoir l'adoption de ces Directives. 

En ce qui concerne le suivi de la Conférence CIN2, il a été précisé qu'il s'agit d'un point récurrent de 
l'ordre du jour de la plénière et que le document de Vision du CSA sur la Nutrition (approuvé par la 
plénière en 2016) en prévoit la tenue tous les deux ans. Les participants ont demandé qu'un temps 
suffisant soit accordé aux discussions et aux interactions après la présentation en plénière du rapport 
d'activité conjoint de l'OMS et de la FAO. 

Dans le cadre de la discussion sur le programme de travail pluriannuel, il a été demandé d'allouer plus de 
temps à la discussion sur la préparation des « Directives volontaires sur l’égalité femmes-hommes et 
l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition ». 
De même, une discussion sur les implications du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires 
devrait être traitée comme un point autonome de l'ordre du jour, afin de permettre un débat complet et 
significatif.

Concernant le prochain Rapport n° 16 du Groupe d'experts de haut niveau du CSA - « Promouvoir 
l’engagement et l’emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires » - il a été suggéré que la 
discussion soit liée d'une manière ou d'une autre au Forum mondial de la jeunesse qui se tiendra début 
octobre 2021, juste avant la CSA 49. L'unité de coordination du Groupe d'experts de haut niveau du CSA 
a précisé que la publication du Rapport n° 16 était prévue pour la fin juin et qu'un événement public 
(virtuel) était prévu à cette occasion. 

En ce qui concerne les questions relatives à l'extension du calendrier au vendredi après-midi, le Secrétariat
du CSA a précisé que la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation de la FAO aura lieu ce jour-
là et que l'horaire ne sera connu que peu de temps avant l'événement. La planification a donc été effectuée
en partant du principe que la CSA 49 se terminera par les élections et l'adoption du rapport final dans 
l'après-midi du 14 octobre.

Il a été rappelé aux membres du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) les règles concernant l'élection à
la Présidence du CSA, qui figurent à l'article II, paragraphes 2 et 4, du Règlement intérieur du CSA.

Enfin, il a été demandé d'élargir le calendrier des événements parallèles à la pause déjeuner et après les 
sessions de l'après-midi, afin d'inclure des événements parallèles avant la session du matin,  
 
Décision du Bureau :
Le Bureau a demandé au Secrétariat du CSA de diffuser une version légèrement révisée du document 
pour approbation lors de sa prochaine réunion en mai, reflétant les ajustements suivants :

a) Introduire un point autonome à l'ordre du jour sur les résultats du Sommet des Nations 
unies sur les systèmes alimentaires et ses implications pour le CSA, en modifiant 
légèrement le titre.

b) Mettre en évidence de manière plus visible dans l'ordre du jour la question du COVID-19 
et ses impacts sur les systèmes alimentaires mondiaux, la sécurité alimentaire et la 
nutrition.

4. Point d'information sur le GTCNL informel sur l'efficacite  du CSA 

Le Secrétariat du CSA a informé le Bureau et les membres du Groupe consultatif (ad hoc) sur le GTCN 
informel qui s'est tenu le 18 mars sur "l'efficacité du CSA" et sur la sensibilisation des parties prenantes 
intéressées à cet exercice informel.
 
Les membres du Bureau et du groupe consultatif (ad hoc) ont exprimé leur soutien à l'objectif d'améliorer 
l'efficacité du CSA conformément au cadre de suivi convenu, ancré dans les annexes C et E de la réponse 
du Comité à l'évaluation du CSA (CFS 2018/45/3). 
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Le Secrétariat a expliqué que cet effort était conçu comme un exercice d'apprentissage, afin de 
mieux comprendre les possibilités pour le Secrétariat et les parties prenantes du CSA de renforcer 
conjointement la sensibilisation et la communication, la mobilisation des ressources et de soutenir la 
crédibilité du CSA et son rôle dans la contribution à la réalisation des buts/cibles des ODD pertinents.  
Compte tenu du calendrier de réunions chargé de l'année en cours, cet effort tiendrait compte de la charge 
de travail des membres, les réunions informelles du groupe de travail étant programmées de manière à ne 
pas se télescoper avec d'autres réunions du CSA, les négociations ou les sessions de l'organe directeur des 
ABR.

La prochaine réunion informelle sera très probablement programmée dans le courant du mois prochain et 
des synthèses et des informations sur l'avancement des travaux seront régulièrement communiqués au 
Bureau.
  
Étant donné la nature informelle de l'effort, il a été suggéré que des « termes de référence » pour ce 
groupe de travail ne sont pas nécessaires.

Réunion du bureau :
Il a été convenu que le Secrétariat du CSA déterminera une date pour une autre réunion informelle du 
GTCNL (afin de ne pas entrer en conflit avec le calendrier des négociations du CSA) et invitera les 
personnes intéressées à se joindre à la discussion sur le renforcement de l'efficacité des produits et 
processus du CSA.  Les résultats de ces discussions continueront à être communiqués au Bureau et au 
Groupe consultatif (ad hoc) lors de ses prochaines réunions.  

5. Pint d'information sur le Sommet des Nations Unies sur les syste
mes alimentaires 

La Présidence du CSA a informé de l'engagement du CSA dans les processus préparatoires du Sommet 
des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS). la Présidence a indiqué qu'il avait participé à 
une réunion du groupe consultatif de l'UNFSS présidée par le Secrétariat général adjoint des Nations 
unies le 19 mars. Il a également indiqué qu'il avait proposé que la Présidence du groupe scientifique 
rencontre prochainement la Présidence du comité directeur du HLPE pour discuter d'une collaboration 
plus étroite entre les deux groupes.
Le Secrétariat du CSA a fait le point sur la réunion du 24 mars entre les membres du Mécanisme et 
l'envoyé spécial des Nations unies pour le Sommet sur les systèmes alimentaires et son adjoint, organisée 
par la Présidence du CSA. Cette réunion faisait suite à une lettre ouverte envoyée par le Mécanisme pour 
faire part de ses inquiétudes quant à la préparation de l'UNFSS. Au cours de la réunion du Bureau/GC, le 
MSC a expliqué cet appel en disant que les demandes spécifiques qu'elle avait formulées dans sa lettre 
n'avaient pas été satisfaites et qu'elle prévoyait donc un "contre-pré-sommet" à la mi-juillet en signe de 
protestation. 

6. Point d'information sur le budget et les axes de travail du CSA 

Le secrétariat du CSA a présenté les chiffres du budget 2020 (final) et 2021, donnant un aperçu des 
derniers chiffres et projections en matière de recettes et de dépenses.

Ce pint d'information a souligné que le budget global du CSA pour 2021 est sain et que les contributions 
attendues devraient couvrir les besoins pour 2021.

Le Secrétariat a informé que toutes les contributions annoncées (du FIDA, de la France, de l'Espagne, de 
la Suède, de la Finaland) sont maintenant en cours de traitement et ont été enregistrées comme recettes 
prévues en 2021.  

Le FIDA a annoncé que la seconde moitié de sa contribution en espèces pour 2020, d'un montant de 250 
000 USD etait en cours de traitement, la première tranche ayant déjà été reçue. Le financement du FIDA 
pour 2021 reste à déterminer, sur la base de la réforme interne de sa politique de subventions. Dans ce 
contexte, le représentant du FIDA a félicité le Secrétariat pour la liste impressionnante des réalisations du 
CSA accomplies au cours de l'année écoulée, telles que décrites dans un rapport d'activité interne fourni à 
la direction du FIDA dans le cadre du processus de contribution au CSA.
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En réponse à une question, le Secrétariat du CSA a précisé qu'en dépit des incertitudes et des défis 
importants posés par la COVID-19 (limitation à trois plénières en un an) et par les contributions différées 
du FIDA pour 2020 et 2021, tout était mis en œuvre pour calibrer soigneusement les dépenses avant la 
clôture de l'exercice biennal actuel 2020-2021.

Dans le cadre des mises à jour des Axes de travail, certains membres du Bureau ont félicité le 
Secrétariat pour la refonte du site web du CSA, qui leur a semblé plus moderne et plus convivial.

7. Questions diverses

Les Etats-Unis ont demandé à ce que soit ajustée une citation de texte spécifique dans une brochure 
préparée par le Secrétariat pour promouvoir les DVFSyN.

La Suisse s'est enquise du processus de préparation de la contribution du CSA au Forum HLPF de 2022. 
Le Secrétariat du CSA a confirmé que l'intention était de suivre le processus convenu dans le PTPA, mais 
qu'une demande de contributions pour 2022 n'avait pas encore été reçue.

Page 5sur 8



Annexe 1 : Projet de decision sur Approches agroecologiques et autres 
approches innovantes (AOIA - Agroecological and Other Innovative 
Approaches) - tel qu'approuve  par le Bureau

CSA 48 - Projet de décision sur les approches agroécologiques et autres 
approches innovantes

QUESTIONS À PORTER À L'ATTENTION DE LA COMMISSION 

Le Comité a examiné le document CFS 2021/48/XX "Approches agroécologiques et autres approches 
innovantes pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables qui renforcent la sécurité alimentaire et 
la nutrition" et CFS 2021/48/XX "Recommandations de politique générale du CSA - Approches 
agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables qui 
renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition - Projets de décision", tels que présentés par S. E. Yaya 
Olaniran (Nigeria), Rapporteur du processus de convergence des politiques. 

Le Comité : 
a) exprime sa reconnaissance pour le leadership efficace du Rapporteur actuel et du précédent ; 

b) approuve le document CFS 2021/48/XX "Recommandations de politique générale du CSA - 
Approches agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables qui renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition", en prenant note de leur 
caractère volontaire et non contraignant ; 

c) encourage toutes les parties prenantes du CSA à soutenir et à promouvoir à tous les niveaux au 
sein de leurs secteurs sociaux, de manière solidaire et en collaboration avec d'autres initiatives et 
plates-formes pertinentes, la diffusion, l'utilisation et l'application des recommandations de 
politique générale sur les approches agroécologiques et autres approches innovantes pour soutenir 
l'élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de politiques, de lois, de programmes et de plans
d'investissement nationaux coordonnés et multisectoriels, ainsi que diverses initiatives régionales 
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, le cas échéant ; 

d) encourage toutes les parties prenantes à documenter les leçons tirées de l'utilisation des 
recommandations politiques et à partager ces leçons avec le Comité afin d'évaluer leur pertinence, 
leur efficacité et leur impact continus - conformément à la pratique de suivi standard du Comité ; 

e) souligne la contribution précieuse que les recommandations politiques apporteront aux discussions
du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et à tout processus de suivi ; 

f) décide de transmettre les recommandations de politique générale aux organes directeurs de la 
FAO, du PAM et du FIDA pour qu'ils examinent plus avant la possibilité de soutenir leur 
utilisation au niveau des pays, conformément aux demandes des pays et en application du 
paragraphe 17 de l'article XXXIII du Règlement général de l'Organisation et du paragraphe 1 de 
l'article X du Règlement intérieur du CSA et conformément au paragraphe 22 du document relatif 
à la réforme du CSA ;

g) décide de demander à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil 
économique et social, d'examiner, [d'approuver] et d'assurer une large diffusion des 
recommandations de politique générale auprès de toutes les organisations et agences des Nations 
Unies concernées, conformément à l'article XXXIII, paragraphe 15, du Règlement général de 
l'Organisation, à l'article X, paragraphe 4, du Règlement intérieur du CSA et au paragraphe 21 du 
Document de réforme du CSA ;

h) convient d'inclure ces recommandations de politique dans le Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition (Cadre GSF). 
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Annexe 2 : Liste de presence a
  la reunion du Bureau et du Groupe 
consultatif 

Membres du Bureau du CSA :
M. Thanawat Tiensin (Présidence du CSA / Thaïlande) ; M. Guillermo Spika (Argentine) ; M. Felipe 
Carlos Antunes (Brésil) ; M. Bommakanti Rajender (Inde) ; Mme Agnes Rosari (Indonésie) ; Mme 
Halimatou Traore (Mali) ; M. Don Syme (Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya Andreev (Fédération de Russie) ; 
M. Rafael Osorio (Espagne) ; M. Sean Cox (États-Unis).

Suppléants du Bureau du CSA :
Mme Elsa Simoes (Cabo Verde) ; Mme Mi Nguyen (Canada) ; Mme Liudmila Kuzmicheva, Mme 
Berioska Morrison (République dominicaine) ; Mme Delphine Babin-Pelliard (France) ; M. Baye Mayoro
Diop (Sénégal) ; M. Tim Kränzlein (Suisse).

Groupe consultatif :
M. Maximo Torero Cullen, Mme Nancy Aburto, M. Mark McGuire. M. Marco Derrico (FAO) ; M. 
Shantanu Mathur, M. Sundeep Vaid (FIDA) ; Mme Stephanie Hochstetter, M. Jacopo Valentini (PAM) ; 
Alessandra Mora (UNSCN) ; M. Andre Zandastra, M. Rodney Cooke (CGIAR) ; M. Fabrizio Moscatelli 
(Fondation Gates) ; M. Martin Wolpold-Bosien, M. Andre' Luzzi, Mme Azra Saeed, Mme Christiana 
Louwe, Mme Magdalena Ackermann, Mme Musa Sowe, M. Stefano Prato, Mme Teresa Maisano, M. 
Luca Bianchi, Mme Nora McKeon (CSM) ; M. Brian Baldwin (PSM) ; Mme Giulia De Castro (WFO) ; 
M. Francesco Branca (OMS).

Observateurs : 
M. Yaya Olaniran (Nigeria) ; M. Damien Kelly (délégation de l'UE) ; Mme Silke Stralkamp 
(Allemagne) ; M. Eduardo Mejia (Guatemala) ; Mme Angeles Gomez (Mexique) ; Mme Ratchnok 
(Thaïlande) ; Mme Lee Ann Jackson (OCDE) ; M. Nuriddin Kushnazarov (Ouzbékistan) ; M. Juan Lucas 
Restrepo (Alliance Bioversity CIAT).

Secrétariat du CSA :
M. Chris Hegadorn (Secrétariat), M. Evariste Nicoletis (Coordinateur du HLPE), Mme Paola Termine, 
Mme Françoise Trine, M. Emilio Colonnelli, Mme Elise Benoit, M. Fabio Isoldi, Mme Giorgia Paratore, 
Mme Chiara Cirulli, M. Waiganjo Njoroge, M. Martin Schunk, Mme Sylvia Orebi, Mme Tatiana Moruz.
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Annexe 3 : Liste de presence Reunion du Bureau

Membres du Bureau du CSA :
M. Thanawat Tiensin (Présidence du CSA / Thaïlande) ; M. Guillermo Spika (Argentine) ; M. Felipe 
Carlos Antunes (Brésil) ; Mme Agnes Rosari (Indonésie) ; Mme Halimatou Traore (Mali) ; M. Don Syme 
(Nouvelle-Zélande) ; M. Ilya Andreev (Fédération de Russie) ; M. Rafael Osorio (Espagne) ; M. Paul 
Welcher, M. Sean Cox (États-Unis).

Suppléants du Bureau du CSA :
Mme Lynda Hayden (Australie) ; M. Federico Zamora (Costa Rica) ; Mme Liudmila Kuzmicheva, Mme 
Berioska Morrison (République dominicaine) ; Mme Delphine Babin-Pelliard (France) ; M. Baye Mayoro
Diop (Sénégal) ; M. Tim Kränzlein (Suisse).

Observateurs : 
Mme Fiorella Cruz (Colombie) ; M. Damien Kelly (délégation de l'UE) ; Mme Silke Stallkamp 
(Allemagne) ; M. Yaya Olaniran (Nigeria).

Secrétariat du CSA :
M. Chris Hegadorn (Secrétariat), M. Evariste Nicoletis (Coordinateur du HLPE), Mme Paola Termine, 
Mme Françoise Trine, M. Emilio Colonnelli, Mme Elise Benoit, M. Fabio Isoldi, Mme Chiara Cirulli, 
Mme Giorgia Paratore, M. Waiganjo Njoroge, M. Martin Schunk, Mme Sylvia Orebi, Mme Tatiana 
Moruz.
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