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Mise à jour des flux de travail et des activités
***Ces mises à jour couvrent la période depuis la réunion du bureau du CSA du 27
mai 2022***.
1. Égalité des genres et autonomisation des femmes et des filles
Les premier et deuxième cycles de négociations des Directives volontaires sur l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire
et de la nutrition ont été achevés. Le deuxième cycle s'est tenu dans un format hybride,
comme convenu par le Bureau du CSA, afin de permettre aux membres qui n'auraient pas pu
participer de contribuer au processus par des moyens virtuels.
Le troisième cycle de négociations se tiendra du 25 au 28 juillet selon les mêmes modalités
de travail, avec une participation en présence dans le salon vert. Les négociations seront
fondées sur la proposition actualisée des coprésidents, communiquée le 8 juillet sur la page
web consacrée à l'égalité des sexes sur le site du CSA.
Le calendrier actualisé du troisième cycle de négociations est indiqué dans le tableau cidessous. Toutes les sessions officielles seront interprétées. Les réunions des coprésidents
pourront se tenir pendant la pause de la mi-journée et le soir après les sessions du soir,
selon les besoins.
Dates

Séances du matin

25 juillet
26 juillet
27 juillet

9:30-12:30
9:30-12:30
9:30-12:30

28 juillet

10.30-13.30

Sessions de l'aprèsmidi
14:00-17:00
14:00-17.00
14:00-16:30
17:00-20:00
15.00-18.00

Sessions du soir
17:30-20:30
20.00-22.30
18.30-21.00

2. Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes
alimentaires
À l'issue d'un processus inclusif de consultation et de négociation multipartite, les membres
du CSA et les parties prenantes sont parvenus à un accord sur les recommandations de
politique générale du CSA sur la promotion de l'engagement et de l'emploi des jeunes dans
l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition le 6
juillet 2022. Les recommandations de politique seront soumises à l'approbation finale du
CSA 50.
3. Outils de collecte et d'analyse de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition
Le rapport du HLPE sur les outils de collecte et d'analyse des données pour la sécurité
alimentaire et la nutrition devrait être finalisé d'ici la fin août 2022 dans toutes les langues,
avec un événement de lancement officiel prévu pour le 16 septembre 2022, au siège de la
FAO à Rome.
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Le processus de convergence des politiques débutera officiellement lors de la 50e session
plénière du CSA, en octobre 2022. Un "rapporteur", choisi parmi les membres du CSA,
devrait être désigné par le Bureau du CSA lors de sa réunion de septembre.
4. Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (CFSHLPE)
Suite à la consultation électronique sur le projet V0 de la 3ème note sur les questions
critiques, émergentes et durables, et à la discussion lors des réunions du Bureau du
CSA et du B&AG, le HLPE-FSN a finalisé la 3ème note. Elle a été mise à disposition
pour alimenter la discussion lors de la réunion du 29 juillet.
5. Engagements du président
La période couverte par le rapport a été très intense et productive en termes d'engagements
stratégiques et publics visant à promouvoir la plateforme du CSA et ses outils politiques
adoptés au niveau mondial.
À la suite des délibérations du Bureau en avril sur l'organisation d'une manifestation
intersessions extraordinaire sur le rôle du CSA dans la crise alimentaire actuelle, le 18
juillet, le président du CSA et le président de l'AGNU ont organisé conjointement une
manifestation de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale, intitulée "Il est temps
d'agir ensemble : Coordonner les réponses politiques à la crise alimentaire mondiale".
De plus amples informations sont disponibles sur la page web du CSA.
D'autres engagements ont été pris :
•

•
•

•

Le 8 juin, une présentation des rapports du CSA 48 et du CSA 49 à l'ECOSOC. Dans
sa présentation, le président du CSA a également informé les membres du Conseil
des autres activités entreprises par le Comité au cours de la dernière période
intersessions ;
Le 24 juin, le président du CSA s'est adressé aux ministres et autres délégués de
haut niveau lors de la conférence "S'unir pour la sécurité alimentaire mondiale",
qui s'est tenue à Berlin, à l'initiative de la présidence du G7 ;
Le 15 juillet, le président du CSA accueillera les participants à une manifestation
parallèle conjointe, organisée par le CSA et le Centre de coordination des systèmes
alimentaires des Nations unies, et accueillie conjointement par : la République
dominicaine, le Kenya, le Nigeria, le Portugal et le Royaume d'Espagne ; et
Le 18 juillet, le président du CSA prendra la parole lors d'un événement de
haut niveau de l'ECOSOC sur le thème "Future proofing multilateralism for a
resilient and inclusive recovery".

Une page web dédiée a été créée sur le site web du CSA, où figurent les déclarations,
remarques et discours du président du CSA.
6. Communications, événements et sensibilisation
Sensibilisation au numérique
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•
•
•

Débat public : Le segment de fond de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif
du CSA du 25 mai a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube du CSA. Un
enregistrement du débat de fond est disponible ici.
Bulletin d'information trimestriel : Le bulletin d'information trimestriel du CSA
contenant les points saillants des travaux du Comité a été publié et distribué à
environ 20 000 contacts le 24 juin. Le bulletin d'information est disponible ici.
Appel pour les 50 événements parallèles du CSA : Le 13 juin, le Secrétariat du CSA a
lancé l'appel pour les 50 événements parallèles du CSA sur toutes ses plateformes, y
compris les médias sociaux et son site web. La date limite était fixée au 15 juillet
2022. Les candidats seront informés du statut de leur demande au plus tard le 29
juillet 2022. De plus amples informations sont disponibles sur la page web du CSA
50.

10e anniversaire de la SFC VGGT
• Événement de haut niveau : Le CSA et la FAO ont organisé conjointement un
événement de haut niveau le 27 mai 2022 afin d'évaluer les enseignements tirés au
cours des dix dernières années ; de rappeler aux décideurs et aux parties prenantes
le potentiel de ces directives ; et de reconfirmer les engagements politiques,
stratégiques et financiers pour accélérer la mise en œuvre des directives. De plus
amples informations, y compris un lien vers l'enregistrement de l'événement, sont
disponibles sur la page web du CSA.
• Nouvelle couverture du CFS VGGT : Dans le cadre du 10ème anniversaire, le CSA et
la FAO ont mis à jour la couverture du CFS VGGT. L'édition du 10ème anniversaire
du CFS VGGT est disponible ici.
• Politique foncière au Niger inspirée par le CFS VGGT : la FAO a produit une vidéo
sur la politique foncière au Niger, qui a été inspirée par le CFS VGGT et préparée
par un comité national multi-acteurs.

