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CFS/Bur/2023/01/26/Outcomes 

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif (ad hoc) du CSA et réunion du 
Bureau du CSA  
Dates : 24 et 26 janvier 2023 
Heure : 14h00 - 17h00 et 9h30 - 12h30 
Réunions virtuelles hybrides (plate-forme Zoom + Salle Liban) 

Résultats de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif –  
Et décisions du Bureau 

Ordre du jour 

Mises à jour thématiques : 
A. Examen de la situation et des perspectives de la crise de la sécurité alimentaire 
B. Examen de la situation et des perspectives en lien avec les feuilles de 

route nationales et autres questions de suivi du Sommet sur les 
systèmes alimentaires 

1. Suivi de la 50e session du CSA 
2. Ordre du jour provisoire de la 51e session du CSA 
3. Contribution du CSA au Forum politique de haut niveau de 2023 
4. Mises à jour et perspectives sur les axes de travail 
5. Session sur l’utilisation et l’assimilation des recommandations politiques du 

CSA relatives à la volatilité des prix des denrées alimentaires et à la protection 
sociale lors de la 51e session du CSA (Bureau uniquement) 

6. Questions diverses 

Le président du CSA, l'ambassadeur Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, a ouvert la réunion en 

présentant un compte rendu de sa récente participation au Forum mondial pour l'alimentation et 

l'agriculture (GFFA), une conférence internationale organisée par le gouvernement allemand, 

incluant la conférence des ministres de l'agriculture de Berlin, à laquelle le CSA avait organisé 

un panel de haut niveau conjointement avec ONU Nutrition. 

Il a ensuite rappelé la décision de la 50e session plénière du CSA de reconduire la pratique 

consistant à débattre des questions de fond présentant un intérêt pour la sécurité alimentaire 

mondiale au début des réunions du Bureau et du Groupe consultatif du CSA et, ce faisant, il a 

présenté le segment thématique de la présente réunion, à savoir : 
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1. Un examen de la situation et des perspectives de la crise de la sécurité alimentaire 
mondiale, réalisé par la FAO, le PAM et le FIDA ; et 

2. Un examen de la situation et des perspectives en lien avec la manière dont les feuilles de 

route nationales abordent les questions de sécurité alimentaire et de nutrition dans le 

contexte des systèmes alimentaires, et une mise à jour des plans relatifs à un événement 

de bilan qui sera organisé en juillet 2023. 

Après cette introduction, l'ordre du jour provisoire a été adopté et le Président du CSA a informé 

que la réunion serait enregistrée, selon la pratique habituelle, aux fins de la prise de notes par le 

Secrétariat. 

A. Examen de la situation et des perspectives de la crise de la sécurité alimentaire 

Le premier débat thématique de fond a permis de dresser un bilan et une perspective stratégique 

de la crise de la sécurité alimentaire mondiale. 

L'économiste en chef de la FAO, par le biais d'un message vidéo, a réalisé une mise à jour, au 

niveau mondial, sur les tendances des prix des produits alimentaires et des factures d'importation 

de produits alimentaires, soulignant les augmentations substantielles constatées au cours des 

derniers mois, en raison de la hausse des prix et des effets des taux de change. 

De même, il a illustré les fortes augmentations des factures d'importation d'intrants agricoles au 

niveau mondial dues aux fortes augmentations du coût de l'énergie et des engrais. 

Il a souligné que, dans ce contexte, les restrictions à l'exportation ont exacerbé la situation. En 

conclusion, il a souligné que : 

1) La variabilité accrue du climat, les conflits et les tensions géopolitiques, les perspectives 

économiques sombres, la flambée des coûts des intrants agricoles, les perturbations de la 

chaîne d'approvisionnement et les restrictions à l'exportation continuaient de poser de 

graves problèmes pour la stabilité des marchés mondiaux des produits alimentaires de 

base. 

2) Il était essentiel d'aider les pays les plus touchés à faire face à la flambée des coûts des 

importations alimentaires, et de renforcer les programmes de protection sociale afin 

d'aider les personnes les plus vulnérables à accéder à la nourriture, en évitant les 

troubles sociaux et l'instabilité. 

3) Il était également essentiel de relever le défi des engrais. 

4) Il était nécessaire de poursuivre les activités d'information sur les marchés et d'alerte 
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précoce, en fournissant des données et des informations crédibles et opportunes, des 

perspectives de marché et des évaluations objectives pour améliorer la transparence 

des marchés et orienter les actions politiques. 

5) Il était urgent de transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus 

résilients, efficaces, inclusifs et durables. 

Arif Hussain, économiste en chef du PAM, a ensuite souligné que la question de l'inflation 

mondiale - un problème encore plus important aujourd'hui que les prix des produits alimentaires 

de base - et la question de la dévaluation des monnaies, lorsqu'elles sont combinées, signifient que 

les pays très endettés dépendant des importations de denrées alimentaires, d'engrais et de 

carburant, sont confrontés aux plus grands défis. 

Il a également souligné que l'augmentation des coûts de production était susceptible d'entraîner 

une baisse des niveaux de production en 2023, exacerbant l'insécurité alimentaire mondiale. 

Il a également évoqué les urgences humanitaires et les efforts du PAM pour répondre aux besoins 

humanitaires à travers le monde. 

Il a indiqué que le PAM estimait que 49 millions de personnes connaissaient des niveaux de faim 

correspondant à une situation d’urgence, à deux doigts de la famine ; que près d'un million de 

personnes se retrouvaient dans la phase 5 du Cadre intégré de la sécurité alimentaire, un nombre 

dix fois supérieur à celui d'il y a cinq ans ; et que 30 millions d'enfants dans 15 pays souffraient 

d'émaciation. 

Il a indiqué que la mobilisation de ressources par le PAM avait atteint un niveau record en 2022, 

avec 14 milliards de dollars de contributions volontaires et que plus de 140 millions de 

personnes avaient été aidées par le PAM, un autre record historique. 

Il a conclu que l'initiative céréalière de la mer Noire était extrêmement importante pour 

stabiliser les prix des céréales, et que les engrais devraient également bénéficier de la même 

initiative, afin de faciliter leur disponibilité et leur accessibilité. 

Enfin, Jo Puri, vice-présidente associée du FIDA, a évoqué le potentiel de l'investissement dans 

les petites exploitations agricoles pour renforcer la résilience et faire progresser la 

transformation des systèmes alimentaires comme solutions à la crise alimentaire. 

Elle a souligné que les petits exploitants agricoles produisent 30 à 35 % de l'approvisionnement 

alimentaire mondial et jusqu'à 70 % des aliments consommés dans les pays à revenu faible ou 
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intermédiaire, jouant ainsi un rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire mondiale. 

Elle a souligné l'importance du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, 

un programme mis en place par le FIDA pour aider les pays à faire face aux impacts de la 

pandémie de COVID-19 en investissant dans les petites exploitations agricoles. 

Sur la transformation des systèmes alimentaires, elle a conclu que : 

1) La transformation des systèmes alimentaires pouvait changer la donne en matière de 

pauvreté, d'insécurité alimentaire et de nombreux objectifs de développement. 

2) La transformation des systèmes alimentaires nécessite des financements publics et 

privés, y compris des subventions et des financements à des conditions favorables pour 

les pays les plus pauvres en situation de surendettement. 

3) Pour être efficaces, les investissements doivent être intelligents et ciblés sur les secteurs, 

les pays et les personnes qui ont le plus besoin d'être transformés. 

B. Examen de la situation et des perspectives en lien avec les feuilles de route 
nationales et autres suivis du Sommet sur les systèmes alimentaires 

Le deuxième débat thématique de fond a permis au coordinateur du centre de coordination des 

systèmes alimentaires des Nations Unies, M. Stefanos Fotiou, d’aborder la transformation des 

systèmes alimentaires à plus long terme et de faire le point sur le suivi du Sommet sur les 

systèmes alimentaires. 

Il a souligné que le centre joue un rôle de coordination, au sein du système des Nations Unies, et 

qu'il aide les pays à mettre en œuvre leurs feuilles de route nationales. 

À cette fin, il a informé que le centre organise des dialogues réguliers avec les organisateurs 

nationaux et qu'il prévoit des réunions préparatoires régionales, parallèlement aux forums 

régionaux sur le développement durable de l'ONU, en vue du premier moment de bilan, prévu du 

24 au 26 juillet 2023 à Rome. 

S’agissant de la transformation des systèmes alimentaires, il a souligné que la crise mondiale 

actuelle ralentit considérablement la mise en œuvre des feuilles de route nationales notamment 

dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement (PEID), alors que 

de nombreux autres pays accélèrent au contraire la transformation des systèmes alimentaires, 

précisément pour faire face à la crise. À cet égard, il a informé que les priorités des pays sont les 

suivantes : 1) investir dans les systèmes de production locaux ; 2) soutenir les petits exploitants 

agricoles par une assistance technique et financière ; 3) investir dans les infrastructures locales et 
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accroître la capacité des systèmes de distribution ; 4) aligner les objectifs à long terme en matière 

de transformation des systèmes alimentaires sur les objectifs à court terme pour faire face à la 

crise. 

En conclusion, il a partagé quelques informations préliminaires concernant l’événement de bilan. 

Cet événement sera conduit par les membres ; il donnera l'occasion aux pays de partager leurs 

progrès sur une base volontaire, et les résultats alimenteront le sommet sur les ODD et d'autres 

événements mondiaux qui auront lieu cette année (sommet de l'ONU sur l'eau et COP28 sur le 

climat). 

Le Président du CSA a conclu les discussions thématiques en soulignant l'interdépendance entre 

les réponses à court terme à la crise alimentaire et les voies de transformation à long terme, et en 

mettant en évidence le fait que les priorités des pays (stimuler la production et la consommation 

locales, investir dans les petites exploitations agricoles, etc.) vont dans le même sens que les 

travaux du CSA sur l’examen des réponses politiques à la crise et les accords politiques du CSA. 

Lors des discussions ouvertes, les membres du Bureau et du Groupe consultatif du CSA ont 

salué les mises à jour thématiques et apporté leur soutien à la transformation des systèmes 

alimentaires. 

Plusieurs participants à la réunion ont souligné la nécessité d'une coordination mondiale, 

l'urgence de se concentrer sur les actions, et le caractère central des droits humains pour 

progresser dans la transformation des systèmes alimentaires. 

Un membre du Bureau a demandé un soutien accru des OSR pour appuyer la mise en œuvre des 

accords politiques du CSA aux niveaux national et régional. 

En réponse à une question, le coordinateur du Centre a souligné quatre façons dont le CSA et le 

Centre peuvent collaborer : 

1) Au niveau de la gouvernance, où le président du CSA a un lien direct avec la vice-

Secrétaire général des Nations Unies. 

2) Par le biais de l'organisation d'événements conjoints, tels que ceux ayant eu lieu au 

HLPF et la manifestation spéciale organisée lors de la 50e session du CSA. 

3) Plaider pour que les accords politiques du CSA soient des instruments entre les mains 

des organisateurs pour la mise en œuvre de leurs feuilles de route nationales. Cela 
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nécessiterait des ressources pour renforcer les capacités locales de mise en œuvre des 

accords politiques du CSA, ainsi que le soutien des équipes pays des Nations Unies et 

du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies. 

4) Par le biais du Comité consultatif scientifique du Centre, qui comprend 8 

membres actuels du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition. 

1. Suivi de la 50e session du CSA 

Le Président du CSA a rappelé les efforts déployés pour conclure la 50e session du CSA, et le 

mérite des Membres pour parvenir à ce résultat remarquable. 

Il a également souligné les nombreuses réalisations de la dernière plénière, à savoir : 

1) Un rôle plus important pour le CSA dans la coordination des réponses politiques 

mondiales aux multiples dimensions de la crise alimentaire mondiale, conformément au 

document de réforme du CSA, y compris, mais sans s'y limiter, par l'inscription régulière 

de points de fond sur la crise de la sécurité alimentaire mondiale à l'ordre du jour des 

réunions du Bureau et du Groupe consultatif, ainsi que par l'engagement du Président du 

CSA, du Groupe d'experts de haut niveau pour la sécurité alimentaire et la nutrition, du 

Secrétariat et des mécanismes autonomes du CSA au sein du Groupe de réponse à la 

crise mondiale sur l'alimentation, l'énergie et les finances du Secrétaire Général des 

Nations Unies. 

2) Un engagement renouvelé pour conclure la préparation des directives volontaires sur 

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, avec une approche 

renouvelée et un sens renouvelé de la responsabilité partagée pour obtenir un résultat 

significatif. 

3) La préparation du prochain Programme de travail pluriannuel pour la période 

2024-2027, qui est très important. En effet, le processus du Programme de travail 

pluriannuel est le fondement du travail du CSA, et une pierre angulaire de l'action 

mondiale visant à atteindre les ODD dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. 
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4) Un engagement à mener à bien le processus de convergence des politiques du 

CSA sur les outils de collecte et d'analyse des données au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. 

5) L'approbation des nouvelles recommandations politiques 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. 

6) Un bilan des expériences de l'utilisation des Principes du CSA pour un investissement 

responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, près de 10 ans après la 

publication des orientations, dans le cadre d'une discussion sur la manière de promouvoir 

les moyens de mise en œuvre de l'ODD 2 et l'investissement responsable dans 

l'agriculture durable. 

Au cours de la discussion ouverte, la MSCPA a souligné l'importance de l'interprétation dans 

toutes les réunions afin de rester aussi inclusif que possible et a demandé un soutien pour la 

délivrance de visas afin que ses membres puissent participer activement en personne aux 

réunions du CSA. Enfin, la MSCPA a suggéré que le rôle de coordination des réponses 

politiques aux crises alimentaires actuelles et futures pourrait être soutenu, par exemple, par les 

moyens suivants : 

1) L’organisation de sessions thématiques autour de sujets spécifiques. 

2) Une session ministérielle lors de la 51e session du CSA sur la coordination des politiques 
mondiales. 

3) La mise en place d'un mécanisme de coordination qui sera activé en cas de besoin. 

En concluant ce point de l'ordre du jour, le Président du CSA a rappelé que le calendrier de travail 

jusqu'à la 51e session du CSA est serré et qu'il aura besoin du soutien et des conseils de tous les 

membres du Bureau et du Groupe consultatif pour se pencher sur les expériences passées et 

catalyser une démarche tournée vers l'avenir, afin de préparer le terrain pour une mise en œuvre 

accélérée des différents axes de travail. 

Discussion du Bureau : 

Les membres du Bureau se sont penchés sur la 50e session du CSA, ont partagé certains 
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enseignements tirés, ont mis en évidence l'adoption par consensus des recommandations 

politiques sur la jeunesse et ont formulé quelques suggestions pour la préparation de la 51e 

session du CSA. 

Les membres du Bureau ont suggéré que : 

- Les plénières devraient fournir un espace pour des débats animés qui pourraient être 

consignés dans un résumé du Président, peut-être sans qu'aucune décision ou conclusion 

formelle ne soit prise par la Plénière, en particulier sur les réponses politiques à la crise 

alimentaire mondiale - alors que la volonté de changer complètement le caractère de la 

Plénière manquait. 

- Les plénières devraient continuer à attirer des participants de haut niveau, peut-être en 

créant un segment ministériel, avant la plénière ordinaire et en dissociant d'une certaine 

manière les négociations sur le rapport final de la participation ministérielle de fond. 
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- Davantage de pays devraient participer activement aux réunions et aux plénières du 

CSA, notamment les pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition. 

- Il ne devrait y avoir qu'un seul processus de convergence politique par an, et davantage 

de temps devrait être consacré à l'examen de l'assimilation et de la mise en œuvre des 

accords politiques du CSA. Même si, sur ce point, une délégation a déclaré qu'il est 

également important de rester prudent, car il est possible de faire différentes choses en 

même temps. 

Le Président du CSA a conclu qu'il vaudrait la peine, au début de chaque période intersessions, 

d'organiser une retraite informelle avec les membres du Bureau et du Groupe consultatif afin de 

discuter du plan de travail, de la manière de mieux travailler et de procéder différemment, le cas 

échéant. 

Il a également salué les suggestions reçues, indiquant qu'elles seront prises en compte dans la 

planification de la 51e session du CSA. 

Enfin, en ce qui concerne le rôle du CSA dans la coordination des réponses politiques à la crise 

alimentaire, le Président du CSA a indiqué qu'il souhaitait présenter des propositions concrètes 

lors de la prochaine réunion du Bureau, sur la manière de mettre en pratique le paragraphe 10 i) 

du rapport de la 50ème session plénière du CSA. 

2. Ordre du jour provisoire de la 51e session du CSA 

Le Président du CSA a présenté le projet d'ordre du jour provisoire de la 51e session du CSA en 

soulignant qu'il s'agissait d'une version préliminaire pouvant être complétée par des points 

supplémentaires susceptibles d'être identifiés par les membres du Bureau et du Groupe consultatif. 

Il a été suggéré qu'un espace approprié soit accordé, au cours du point II, aux voix des groupes 

sur le terrain, ainsi qu'à une discussion sur la coordination des politiques pour faire face à la 

crise alimentaire actuelle. Il a été souligné que, sur la base de la Vision du CSA pour faire 

progresser la nutrition, adoptée en 2016, l'ordre du jour provisoire devrait inclure un point 

permettant à la FAO et à l'OMS de présenter le quatrième rapport d'activité sur le suivi de la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). 

Le Président du CSA a indiqué qu'il rencontrerait prochainement le Directeur général de la FAO 

pour discuter de la question des dates de la 51e session du CSA. 
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Le Secrétariat du HLPE a annoncé que le lancement du rapport du HLPE sur la réduction des 

inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition est prévu pour le 15 juin 2023, et 

que le rapport sera ensuite discuté lors de la 51e session du CSA. 

Discussion du Bureau : 

Le Président du CSA a suggéré de consacrer une session à la discussion des perspectives 

mondiales, régionales et nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 

une session qui serait intégrée dans la prochaine version du projet d'ordre du jour provisoire de 

la 51e session du CSA. 

Les membres du Bureau du CSA ont reconnu le nombre beaucoup plus élevé de ministres 

présents à la 50e session du CSA par rapport au passé, et ont discuté de la possibilité de 

consacrer la première partie de la prochaine plénière à un segment de haut niveau/ministériel, 

suivi d'une « réunion des fonctionnaires » pour discuter et décider des autres points actuellement 

prévus dans le projet d'ordre du jour provisoire. Une version révisée du projet d'ordre du jour 

provisoire sera distribuée en vue de la prochaine réunion du Bureau et du Groupe consultatif, le 

24 mars. 

Le Président du CSA a confirmé qu'il informerait les membres du Bureau et du Groupe consultatif 

du CSA, dès qu'une décision sur les dates de la 51e session du CSA serait prise. 

3. Contribution du CSA au Forum politique de haut niveau de 2023 

Le Président du CSA a ouvert ce point en rappelant la demande officielle de contributions du 

Président de l'ECOSOC, qui a été distribuée comme document de contexte pour ce point de 

l'ordre du jour, accompagnée d'une proposition de plan de travail. Il a également rappelé que 

cette activité est envisagée par le Programme de travail pluriannuel 2020-2023 dans le cadre de 

l'activité de soutien globale « Engagement du CSA vis-à-vis de l'Agenda 2030 ». 

Le Bureau du CSA a approuvé le plan de travail proposé et convenu d'utiliser la structure du 

résumé du Président et le processus mis en œuvre pour la préparation de la contribution de 

l'année dernière au HLPF. 

La Secrétaire exécutive d’ONU Nutrition a informé que cette année, pour la première fois, ONU 

Nutrition soumettrait également des contributions au HLPF et a suggéré que la collaboration 

entre le CSA et ONU Nutrition soit soulignée dans les contributions respectives de chaque 
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entité. 

Suite à la réunion du Bureau du CSA, Mme Diana Infante, de la République dominicaine, s'est 

gentiment proposée pour jouer le rôle de facilitatrice. 

Discussion du Bureau : 

Le Président du CSA a rappelé qu'en septembre se tiendra un Sommet sur les ODD, au niveau des 

chefs d'État et de gouvernement, et que la sécurité alimentaire et la nutrition y joueront un rôle 

majeur. 

4. Mises à jour et perspectives sur les axes de travail 

Le Président du CSA a fait le point sur l'axe de travail « genre » et sur le processus de finalisation 

des Directives volontaires sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Il a 

indiqué que le CSA organisera une réunion des amis du Président le 8 février, et que le Président 

du CSA partagera une proposition du Président sur la façon de résoudre les questions les plus 

litigieuses, en fournissant des moyens concrets de progresser dans les mois à venir. En guise de 

préparation, le Président du CSA a indiqué qu'il souhaitait rencontrer plusieurs délégations dans 

les semaines à venir. Enfin, le Président du CSA a confirmé que le nouveau texte ne sera ni 

discuté ni négocié le 8 février. 

Les membres du Bureau du CSA ont demandé à recevoir le document de négociation bien à 

l'avance afin de recevoir les instructions des différents ministères depuis leurs capitales. 

En ce qui concerne l'axe de travail sur le Programme de travail pluriannuel, le Président du CSA 

a informé que la date de la première réunion du groupe de travail à composition non limitée sur 

le Programme de travail pluriannuel serait reportée au 3 mars, et a chargé le Secrétariat de revoir 

le plan de travail afin de donner aux membres suffisamment de temps pour soumettre leurs 

propositions initiales. 

Le Secrétariat du CSA a également rappelé qu'une séance d'information sur le processus du 

Programme de travail pluriannuel à l'intention des membres du Groupe de travail à composition 

non limitée était prévue pour le lendemain. 

Des mises à jour sur les autres flux de travail ont été fournies dans un document de référence 

détaillé préparé par le Secrétariat du CSA. 



1216

Discussion du Bureau : 

Plusieurs membres se sont félicités de la séance d'information sur le processus du Programme de 

travail pluriannuel organisée par le Secrétariat du CSA le 25 janvier, ont demandé que le CSA se 

concentre sur un axe de travail majeur par an et ont suggéré que le Programme de travail 

pluriannuel reflète les autres fonctions du CSA et ne se limite pas à la fonction de convergence 

des politiques. 

5. Session sur l’utilisation et l’assimilation des recommandations politiques du 
CSA relatives à la volatilité des prix des denrées alimentaires et à la protection 
sociale lors de la 51e session du CSA (Bureau uniquement) 

Décision du Bureau : 

En ce qui concerne le document Bur/2023/01/26/05 sur la « Session relative à l'utilisation et à 

l'assimilation des recommandations du CSA sur la volatilité des prix des denrées alimentaires et 

sur la protection sociale lors de la 51e session du CSA », et comme indiqué dans le paragraphe 

intitulé « Mise à jour de la section à évolution continue du Programme de travail pluriannuel du 

CSA pour 2020-2023 » du rapport final de la 50e session du CSA, le Bureau a approuvé 

l'inscription de la session susmentionnée du CSA à l'ordre du jour de la 51e session du CSA en 

octobre 2023, ce qui déclenchera le lancement de l'appel à contributions sur l'utilisation et 

l'assimilation de ces deux séries de recommandations par le Secrétariat du CSA. 

6. Questions diverses 

Aucun point supplémentaire n'a été soulevé sous ce point. 
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Annexe 1 : Liste des participants à la réunion du Bureau et du Groupe consultatif 

Membres du Bureau du CSA : 
Son Excellence Gabriel Ferrero (Président du CSA/Espagne) ; Mme Antonietta Patricelli 
(Angola) ; M. Guillermo Spika (Argentine); Hanghao Li (Chine) ; Mme Berioska Morrison, 
Mme Diana Infante, Mme Moira Vargas (République dominicaine) ; Mme Silke Stallkamp, 
Mme Hendrike Diesselhorst (Allemagne) ; Mme Jenny Reid (Nouvelle Zélande) ; Mme 
Christina Blank (Suisse) ; M. Sean Cox, Mme Ronit Gerard, M. Andrian McAdams (États-
Unis). 

Suppléants des membres du Bureau du CSA : 
M. Benjamin Ross (Australie) ; Mme Lara Lobo (Brésil) ; M. Caka Alverdi Awal (Indonésie) ; 
Mme Ekaterina Vybornova, Dilyara Ravilova-Borovik (Fédération de Russie) ; M. Barend 
Jacobus Lombard (Afrique du Sud) ; M. Kayoya Masuhwa (Zambie). 

Groupe consultatif : 
M. Maximo Torero Cullen, M. Stefanos Fotiou, Mme Dubravka Bojic (FAO) ; Mme Jo Puri, M. 
Mikael Kattau, Mme Rebecca Neves Ferreira, Mme Elena Bertusi (FIDA) ; M. Marco 
Cavalcante, M. Jacopo Valentini, M. Arif Husain, Mme Catherine Feeney (PAM) ; Mme Stineke 
Oenema, Mme Alessandra Mora (Comité permanent de la nutrition du système des Nations 
Unies) ; M. Michael Fakhri, Mme Paola De Meo (RtF); M. Rodney Cooke (CGIAR) ; M. 
Fabrizio Moscatelli (Fondation Gates) ; M. Hernando Salcedo Fidalgo, M. Andre Luzzi, Mme 
Migdalia Pelliecier, M. Musa Sowe, Mme Nora McKeon, Mme Alberta Guerra, M. Martin 
Wolpold-Bosien, Mme Magdalena Ackermann, Mme Mariam Mohammad, Mme Patti Naylor, 
Mme Paola Gioia, M. Luca Bianchi, Mme Giulia Simula, M. Tyler Short, Mme Dee Woods, 
Mme Betsy Díaz, M. Saleh Jaber, Mme Miriency Gonzalez (MSC) ; Mme Robynne Anderson, 
M. Brian Baldwin (MSP) ; M. Matheus Zanella (GAFF) ; Mme Giulia De Castro (OMA) ; Mme 
Marjolein Smit Mwanamwenge (OMS) ; Mme Jemimah Njuki (ONU Femmes). 

Observateurs : 
Kai Kasenurm (Estonie) ; Mme Jekaterina Kopteva (Lettonie) ; Mme Carolina Seri (Délégation 
de l’UE) ; Mme Marilena Montanari, Mme Margherita Fratantonio (Saint Siège) ; M. Alexander 
Bång Bergström (Suède) ; M. Anatoliy Shatkovskyy, Mme Flora Mak (CNULCD). 

Secrétariat du CSA : 
M. Günter Hemrich, M. Bahar Zorofi, Mme Françoise Trine, M. Lorenz Franken, Mme Chiara 
Cirulli, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Giorgia Paratore, Mme Paola Franceschelli, 
M. Waiganjo Njoroge, M. Tatiana Moruz, M. Martin Schunk, Mme Marina Calvino, Mme Anne 
Marie Thow, M. Evariste Nicoletis (Coordinateur du HLPE), Mme Paola Termine, Mme Silvia 
Meiattini. 
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Annexe 2 : Liste des participants à la réunion du Bureau 

Membres du Bureau du CSA : 
Son Excellence Gabriel Ferrero (Président du CSA/Espagne) ; M. Guillermo Spika (Argentine) ; 
M. Sergio da Costa, Mme Antonietta Patricelli (Angola) ; Hanghao Li (Chine) ; Mme Berioska 
Morrison, Mme Diana Infante, Mme Moira Vargas (République dominicaine) ; M. Mina Rizk 
(Egypte) ; Mme Silke Stallkamp, Mme Hendrike Diesselhorst (Allemagne) ; M. Anthony 
Gikandi Muriithi, Mme Connie Maina (Kenya) ; Mme Jenny Reid (Nouvelle Zélande) ; Mme 
Christina Blank (Suisse) ; M. Sean Cox, Mme Ronit Gerard, M. Andrian McAdams (États-
Unis). 

Suppléants des membres du Bureau du CSA : 
Mme Lara Lobo (Brésil) ; Mme Yvonne van Laarhoven (Pays-Bas) ; Mme Ekaterina Vybornova 
(Fédération de Russie) ; Son Excellence Nosipho Nausca-Jean Ngcaba, M. Barend Jacobus 
Lombard (Afrique du Sud) ; M. Kayoya Masuhwa (Zambie). 

Observateurs : 
Mme Carolina Seri (Délégation de l’UE). 

Secrétariat du CSA : 
M. Günter Hemrich, M. Bahar Zorofi, Mme Françoise Trine, M. Lorenz Franken, Mme Chiara 
Cirulli, M. Emilio Colonnelli, M. Fabio Isoldi, Mme Giorgia Paratore, Mme Paola Franceschelli, 
M. Waiganjo Njoroge, M. Tatiana Moruz, M. Martin Schunk, Mme Marina Calvino, Mme Anne 
Marie Thow, M. Evariste Nicoletis (Coordinateur du HLPE), Mme Paola Termine, Mme Silvia 
Meiattini. 
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