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NOTE DU RAPPORTEUR SUR LE PROCESSUS ET LES 
INDICATIONS À L'INTENTION DES DÉLÉGUÉS EN CE QUI 
CONCERNE LA CONVERGENCE DES POLITIQUES SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'AGRICULTURE AU SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION, Y 

COMPRIS LE RÔLE DE L'ÉLEVAGE 

      

13 octobre 2016, 

Mesdames et Messieurs les délégués des parties prenantes au CSA, 

J'ai le plaisir de vous informer que les négociations visant à formuler des recommandations communes 
relatives à la convergence des politiques concernant Le développement durable de l'agriculture au 
service de la sécurité alimentaire et de la nutrition: quels rôles pour l'élevage?, qui se sont déroulées 
les 8 et 9 septembre et le 12 octobre, ont débouché sur la mise au point d'un document complet: 
l'Avant-projet de recommandations sur le développement agricole durable au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, y compris le rôle de l'élevage (CFS 2016/43/2/Rev.1), qui est disponible 
dans toutes les langues officielles, comme document de session. Il sera présenté le 17 octobre, en 
plénière, pour approbation.  

Étant donné que nous sommes parvenus à un consensus sur l'ensemble du texte de l'Avant-projet, je 
vais proposer à la Présidente du CSA de consacrer la séance IIIa de la session plénière du Comité, le 
lundi après-midi, à un débat tourné vers l'avenir sur le contenu du rapport du Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et sur la mise en œuvre des recommandations, 
après avoir écouté le chef de l'équipe de projet HLPE et avoir approuvé les recommandations.  Je 
communiquerai aussi à la Présidente du CSA qu'il n'est plus nécessaire de consacrer du temps à ce 
point de l'ordre du jour lors de la séance plénière organisée le jeudi 20 octobre après-midi. 
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Je tiens à remercier toutes les parties prenantes de leurs efforts et de l'esprit de collaboration dont elles 
ont fait preuve au cours des derniers mois afin de parvenir à un consensus. Je les remercie aussi d'avoir 
bien voulu expérimenter de nouvelles méthodes de travail. J'encourage toutes les parties prenantes à 
examiner les recommandations convenues durant le processus préparatoire inclusif et à participer à la 
session plénière du Comité en étant prêtes à les approuver. Je félicite les collègues qui ont œuvré à 
l'obtention d'un accord.  

 

Je vous remercie et j'espère vous retrouver à la quarante-troisième session du Comité. 

Continuons de travailler ensemble pour de meilleurs résultats! 

 

Yaya Olaniran 

Rapporteur du processus de convergence des politiques 
Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris le 
rôle de l'élevage 

 

 


