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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 CSA du 25 novembre 2021***.
1. Égalité des droits entre les genres et autonomisation des femmes et des jeunes
filles
Première version des Directives
Cette première version des Directives volontaires du CSA sur l'égalité des droits entre les
genres et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de la nutrition a été communiquée aux membres du GTCNL le 18 janvier 2022
dans les six langues officielles de la FAO. Les membres du GTCNL ont été invités à fournir
des commentaires avant le 18 février. Tous les commentaires ont été publiés dans l'espace
de travail du CSA.
Le premier projet a été élaboré par le Secrétariat du CSA, avec le soutien de l’Équipe
spéciale technique et les conseils des coprésidents, en tenant compte des commentaires
reçus lors des six consultations régionales et d'une consultation électronique (septembrenovembre 2021).
Réunion du GTCNL du 21 février 2022
Une réunion du GTCNL s'est tenue (virtuellement) le 21 février 2022 pour examiner le
premier avant-projet. Les commentaires reçus avant et pendant la réunion seront pris en
compte pour préparer le projet de négociation qui sera disponible sur le site de l'espace de
travail du CSA d'ici le 15 mars (en anglais, et dans les autres langues d'ici le 1er avril).
Plan de travail actualisé
Vous trouverez ci-dessous le plan de travail actualisé pour le volet "genre".
DISCUSSION DU PREMIER AVANT-PROJET DES DIRECTIVES : FÉVRIER – AVRIL 2022
Le Secrétariat fait circuler le premier avant-projet des
Directives volontaires dans toutes les versions linguistiques.

18 janvier 2022

Contributions écrites du GTCNL sur l'avant-projet.

18 février

Réunion du GTCNL pour discuter du premier projet (1 jour)

21 février (toute la
journée)

Le projet de négociation est diffusé par le Secrétariat

15 mars en anglais
(versions linguistiques
disponibles le 1er avril)

PRÉPARATION ET NÉGOCIATION DE LA VERSION FINALE : AVRIL - JUILLET
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Réunion du GTCNL pour échanger des points de vue initiaux
sur le projet de négociations

21 avril PM (réunion d'une
demi-journée)

Négociations de la version finale des directives volontaires

Dates confirmées :
•
•
•
•
•

4-6 mai ;
27-29 juin ;
30 juin (AM
seulement) ;
1er juillet ;
1-5 août

APPROBATION DES DIRECTIVES VOLONTAIRES : OCTOBRE 2022
Les directives volontaires du CSA sont approuvées lors de la
50e session plénière du CSA.

Octobre 2022

2. Systèmes alimentaires et nutrition
Les travaux visant à promouvoir l'adoption des Directives volontaires sur les systèmes
alimentaires et la nutrition (DVFSyN) se poursuivent à un rythme soutenu, sous l'impulsion
de la Présidence, des Membres, du Secrétariat, du Comité directeur du Groupe d'experts de
haut niveau et de nombreux autres participants et partenaires. Les partenaires - dont UN
Nutrition, le PAM, la FAO, l'OMS, le Mouvement SUN, la Banque mondiale et le CGIAR s'emploient tous à promouvoir systématiquement les Directives auprès de leur personnel et
de leurs clients, avec l'aide du Secrétariat du CSA, de sa plateforme numérique située sur le
site web public du CSA et de la « Plateforme de preuves » de la FAO, créée pour compléter
les 105 recommandations des Directives volontaires par des liens vers des études, des
recherches et d'autres données probantes techniques utiles aux décideurs et autres
(https://www.fao.org/evidence-platform-agri-food-systems-nutrition/en). Les DVFSyN ont
été abordées lors de divers événements publics au cours des dernières semaines,
notamment :
Événement ministériel à l'Expo Dubaï
Un événement ministériel de haut niveau, intitulé "La transformation des systèmes
alimentaires en action : Les directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la
nutrition", s'est tenue à l'Expo Dubaï le 24 février 2022 dans le cadre des Journées de
l'innovation agricole de la FAO. L'événement, organisé en collaboration avec le Bureau
régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et le gouvernement des
Émirats arabes unis, avait les objectifs suivants :
• Faire connaître le CSA et son rôle dans la gouvernance mondiale de la sécurité
alimentaire, ainsi que des DVFSyN et d'autres outils politiques clés ;
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•
•
•

Tirer des enseignements du partage d'expériences sur l'utilisation et l'application des
DVFSyN du CSA au niveau national ;
Discuter de la façon dont les DVFSyN peuvent soutenir une action politique
accélérée aux niveaux mondial, régional, national et local pour contribuer à la
transformation des systèmes alimentaires et réaliser l'Agenda 2030.
Encourager davantage le leadership des gouvernements régionaux et des
partenaires de développement, en soulignant comment les EAU utilisent les DVFSyN
dans leur stratégie nationale de nutrition.

La session a réuni avec succès différents acteurs des systèmes alimentaires et de la nutrition
qui ont partagé leurs expériences ainsi que leurs plans et idées concernant l'adoption des
directives volontaires, leur utilisation potentielle aux niveaux régional, national et local, et le
rôle des différentes parties prenantes et des mécanismes de coordination dans la promotion
de leur adoption. Vous trouverez plus d'informations sur l'événement et ses résultats dans
la section Communication et sensibilisation ci-dessous.
3. Flux de données
Les consultations électroniques sur le projet V0 du rapport du HLPE sur « Outils de collecte
et d'analyse des données pour la sécurité alimentaire et la nutrition » se sont terminées le 2
février 2022. Un total de 56 contributions a été reçu et servira de contribution à la première
version du rapport qui sera publiée en juin ou juillet 2022, avant une discussion sur le sujet
lors de la CSA-50.
4. Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes
alimentaires
L'avant-projet de recommandations du CSA sur la « Promotion de l'engagement et de
l'emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires » a été partagé avec les
parties prenantes du CSA et publié sur l'espace de travail du CSA le 28 janvier. Les versions
linguistiques ont été mises à disposition le 11 février.
Les parties prenantes du CSA sont invitées à soumettre leurs contributions écrites sur le
projet zéro à l'adresse cfs@fao.org avant le 18 mars. Compte tenu de la demande du Comité
de mettre l'accent sur les aspects pratiques, les parties prenantes sont priées d'être aussi
précises que possible dans leurs commentaires et suggestions. Toutes les contributions
seront publiées sur l'espace de travail du CSA.
La réunion du GTCNL prévue pour l'après-midi du vendredi 14 mars offrira une nouvelle
opportunité de feedback et d'échange sur le projet zéro.
5. Événement thématique sur la réduction des inégalités pour la sécurité alimentaire
et la nutrition
Conformément au programme de travail pluriannuel 2020-2023 du CSA, le secrétariat du
CSA organisera un événement public d'une demi-journée sur la réduction des inégalités pour
la sécurité alimentaire et la nutrition à la mi-septembre 2022.
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L'événement précédera la préparation du rapport 2023 du HLPE sur les inégalités afin de
développer une compréhension commune des questions et de jeter les bases d'un travail de
convergence des politiques du CSA autour de ce thème. Elle sera ouverte à toutes les parties
intéressées, y compris les membres du CSA, les membres du groupe consultatif (ad hoc), les
mécanismes de la société civile et du secteur privé et les autres institutions concernées.
6. Activités de la Présidence
•

•

•

•

•

La Présidence du CSA a conclu l'année 2021 par deux missions, la première à Genève
et la seconde à New York et Washington D.C. Il y a eu un certain nombre
d'engagements publics, bilatéraux et privés avec les partenaires et les parties
prenantes du CSA pour promouvoir le CSA et ses travaux.
Depuis le début de l'année 2022, la Présidence du CSA a intensifié ses engagements
publics. En janvier, elle a participé activement au Forum mondial sur l'alimentation
et l'agriculture (GFFA). Son engagement lors de la réunion ministérielle et sa
participation à un événement plénier organisé par le secrétariat du CSA ont donné
une visibilité importante au CSA.
En février 2022, la Présidence du CSA s'est adressée aux ministres et à d'autres
participants de haut niveau lors de la session d'ouverture de haut niveau de la
Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, soulignant la pertinence du
CSA et de ses produits politiques pour la région. Entre février et mai 2022, elle
participera à chacune des conférences régionales de la FAO, soit virtuellement, soit
en personne.
Entre le 22 et le 24 février, la Présidence du CSA était présente à l'EXPO de Dubaï, où
le CSA a organisé un événement ministériel de haut niveau, coorganisé avec le
gouvernement des EAU et la FAO, pour promouvoir la transformation des systèmes
alimentaires à l'aide des DVFSyN du CSA.
Le 28 février, la Présidence du CSA s'est rendue au Salon international de
l'agriculture, à Paris, à l'invitation du ministre français de l'agriculture et de
l'alimentation, où elle a rencontré d'autres ministres et des partenaires du
développement.

7. Événements, communications et sensibilisation
a. Le CSA à l'ExpoDubai
À l'invitation du gouvernement des Émirats arabes unis et en collaboration avec le Bureau
régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, le CSA a participé aux
Journées de l'innovation agroalimentaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord lors du
Sommet "Food for Future" de l'Expo Dubaï, dans le cadre de l'exposition "Alimentation,
agriculture et moyens d'existence", du 21 au 25 février 2021.
Événement ministériel de haut niveau
En partenariat avec le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des
Émirats arabes unis, le CSA a organisé une manifestation de haut niveau intitulée « La
transformation des systèmes alimentaires en action : Les directives volontaires du CSA sur
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les systèmes alimentaires et la nutrition », le 24 février 2022, afin de faire connaître les
directives du CSA, leur contenu et leurs domaines prioritaires, et d'encourager les actions
politiques visant à promouvoir des systèmes alimentaires durables permettant une
alimentation saine.
• Un enregistrement de l'événement est disponible ici.
• Voir la page web de l'événement sur le site du CSA pour plus d'informations sur le
programme, les intervenants et les déclarations faites.
Allocution du Président du CSA
Le Président du CSA a prononcé un discours sur l'avenir de l'alimentation grâce à la
technologie lors du symposium des leaders mondiaux dans le cadre du sommet "Food for
Future" de l'Expo Dubaï 2020.
Réunions bilatérales de la Présidence du CSA
Pendant son séjour à l'Expo de Dubaï, la Présidence du CSA a eu des réunions bilatérales
avec un certain nombre de dirigeants afin d'explorer une collaboration plus étroite en vue
de l'utilisation des directives politiques du CSA, notamment :
• S.E. Mariam Al Mehairi, ministre du changement climatique et de l'environnement,
Émirats arabes unis.
• S.E. Luis Planas, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Espagne.
• Martien van Nieuwkoop, directeur mondial de l'agriculture et de l'alimentation,
Banque mondiale.
• Agnes Kalibata, présidente d'AGRA et ancienne envoyée spéciale du Sommet des
Nations unies sur les systèmes alimentaires 2021.
• Enock Chikava, directeur par intérim de l'agriculture à la Fondation Bill et Melinda
Gates
Au Salon international de l'agriculture à Paris, la Présidence du CSA a eu des entretiens
bilatéraux sur la situation actuelle de la sécurité alimentaire et de la nutrition avec.. :
• S.E. Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture, France
• S.E. Gerardine Mukeshimana, ministre de l'agriculture et des ressources animales,
Rwanda
• S.E. Sidi Tiémoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Côte
d'Ivoire
Communications connexes
b. Le CSA au Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture (GFFA) 2022
Le CSA et ses travaux ont figuré en bonne place lors du Forum GFFA 2022, organisé par S.E.
Cem Özdemir, ministre fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture, du 24 au 28
janvier, sur le thème de « l'utilisation durable des terres : La sécurité alimentaire commence
par le sol ».
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Le CSA a été invité à organiser l'un des deux panels de haut niveau du Forum. En
conséquence, le Comité a organisé un panel de haut niveau passionnant sur « la
gouvernance responsable des terres pour des systèmes alimentaires durables », en mettant
l'accent sur les DVGT du CSA. En outre, la Présidence du CSA a pris la parole lors de la
conférence des ministres de l'agriculture de Berlin et lors de la conférence de presse de
clôture du Forum.
Le communiqué final du Forum GFFA 2022 encourage l'utilisation de la plateforme du CSA et
de ses produits clés, en soulignant leur pertinence pour la gouvernance mondiale de la
sécurité alimentaire et de la nutrition.
c. Commémoration du 10è Anniversaire des DVGT du CSA
Dans le cadre de la commémoration du 10é anniversaire, la FAO, le CSA et les partenaires
organiseront conjointement un événement de haut niveau en mai 2022 pour évaluer les
enseignements tirés au cours des dix dernières années ; rappeler aux décideurs et aux
parties prenantes le potentiel que représentent ces directives ; et reconfirmer les
engagements politiques, stratégiques et financiers pour accélérer la mise en œuvre des
directives.
Objectifs :
1. Mettre en évidence comment la mise en œuvre des DVGT du CSA peut répondre aux
défis les plus urgents tels que l'inégalité d'accès à la terre, les droits d'occupation
précaires et les pratiques agricoles non durables (y compris la dégradation des
terres, la déforestation, la perte de biodiversité et la perturbation des écosystèmes)
et contribuer à la réalisation des ODD ;
2. Partager les expériences nationales et régionales, les réussites, les défis et les leçons
apprises dans l'utilisation des DVGT du CSA pour informer le déploiement futur à
l'échelle pour l'impact ; et
3. Mobiliser des engagements et des réengagements politiques, techniques et
financiers de la part des gouvernements et d'autres partenaires pour des réformes
foncières basées sur les DVGT.
Plus de détails à venir.

