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COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante et unième session 

 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 13-18 octobre 2014 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

      

 

I. QUESTIONS D'ORGANISATION           {pour décision} 

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

b) Composition du Comité  

c) Composition du Comité de rédaction  

 

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA QUARANTE ET UNIÈME  

SESSION DU CSA       {pour information} 

a) Déclaration du Secrétaire général de l’ONU (à confirmer) 

b) Déclarations des chefs de secrétariat de la FAO, du FIDA et du PAM et du 

Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition 

c) Déclaration de la Présidente du CSA 

 

III. L’ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE, 2014 

                 {pour information et examen} 

Au titre de ce point, le Comité sera informé de la situation mondiale en matière d’insécurité 

alimentaire. Une présentation sera effectuée sur la base de l'édition 2014 de l'État de l'insécurité 

alimentaire dans le monde. Le rapport présentera un certain nombre d'indicateurs permettant de 

mesurer la faim et l'insécurité alimentaire, ainsi que des études de cas nationales relatives à la 

gouvernance de la sécurité alimentaire. 
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IV. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

Conformément au rôle du CSA qui consiste à favoriser la convergence des politiques, ce point de 

l'ordre du jour est destiné à fournir des avis concernant les questions liées à la sécurité alimentaire et à 

la nutrition. 

a) Tables rondes  

Ce point a pour objectif d'encourager l'organisation de débats ouverts et approfondis de manière à 

contribuer à l'élaboration de recommandations de politique à présenter au Comité pour examen. Deux 

tables rondes seront organisées. Elles porteront sur les thèmes suivants: 

i) Pertes et gaspillages de nourriture dans le contexte de systèmes alimentaires durables 

ii) Importance de la pêche et de l'aquaculture durables pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition 

Pour chaque table ronde, les documents de référence comprendront un rapport du Groupe d'experts de 

haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition et un projet de cadre de décision. 

Pour de plus amples informations sur le mode d'organisation de ces réunions, prière de se reporter à 

l'annexe 1: «Tables rondes du CSA – Directives à l'intention des délégués». 

Partie 1 -  Débats       {pour information et examen} 

Partie 2 -  Séance récapitulative des recommandations 

relatives aux politiques       {pour décision} 

 

b) Principes pour un investissement agricole responsable {pour décision}  

Le Comité sera invité à approuver les Principes pour un investissement agricole responsable, qui 

résultent d'un processus de consultation inclusif mené aux niveaux mondial et régional suite à une 

décision prise à la trente-neuvième session du CSA en 2012. 

 

c) Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité alimentaire  

lors des crises prolongées     {pour décision}  

Le Comité sera invité à adopter un cadre de décision sur le Programme d'action pour la lutte contre 

l'insécurité alimentaire lors des crises prolongées (CSA-A4A), qui indique la voie que doivent suivre 

les négociations et affirme l'appui du CSA à la poursuite et à l'achèvement du processus. 

 

V. COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA 

a) Coordination et liens avec le CSA   {pour information et examen} 

L'objectif de ce point est de renforcer les liens et d'encourager un véritable dialogue entre le CSA et 

d'autres parties prenantes à la sécurité alimentaire et à la nutrition aux niveaux mondial et régional. En 

outre, le Comité recevra des informations actualisées sur les pratiques optimales et les enseignements 

tirés de la mise en œuvre de politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition au niveau 

national.  
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Les débats s'articuleront autour des thèmes suivants: 

Niveau mondial: Sécurité alimentaire et nutrition dans le programme de développement pour 

l'après-2015. 

Niveau régional: Les efforts déployés conjointement par le PDDAA
1
 (NEPAD) pour intégrer 

les questions liées à la nutrition dans le secteur agricole. 

Niveau national: Les bonnes pratiques et les enseignements tirés du processus de mise en 

application des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 

alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 

Ces points seront examinés dans le cadre d'un groupe de discussion. Un facilitateur présentera les 

membres du groupe et les invitera à effectuer des exposés concis, qui seront suivis par des échanges de 

vues, y compris des questions-réponses. Pour permettre un maximum d'interaction, il est demandé aux 

membres du groupe et aux délégués de se montrer pertinents et concis.  

Les grands axes qui se dégageront des débats du groupe, ainsi que le thème et le contexte des ateliers, 

seront communiqués au Comité de rédaction de manière qu'ils puissent être insérés dans le rapport 

final.  

 

b) Le droit à l'alimentation – Progrès accomplis au cours  

des dix dernières années         {pour décision} 

Il y a dix ans, les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 

alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ont été approuvées par le 

CSA. L’examen de ce point sera l'occasion de débattre des différents aspects des Directives, de 

prendre la mesure des progrès accomplis ces dix dernières années, d'examiner les enseignements tirés 

et les meilleures pratiques, d'identifier les lacunes et les enjeux et de définir la voie à suivre. Le 

Comité sera invité à faire le bilan des progrès réalisés et à renouveler son engagement à l'égard des 

Directives. 

Le cadre de décision proposé au titre de ce point de l’ordre du jour a été élaboré par le Secrétariat du 

CSA après consultation des États membres. Il n'a pas été présenté à l'ensemble des membres et 

participants, ni soumis à leur examen selon d'autres modalités. 

 

VI. AXES DE TRAVAIL DU CSA 

Au titre de ce point, le Comité recevra des informations actualisées sur les axes de travail du CSA 

ci-après: 

 

a) Programme de travail, priorités et  

questions nouvelles   {pour information et décision} 

Le Comité recevra des informations actualisées sur l'état d'avancement du processus de sélection des 

activités prévues pour l'exercice biennal 2016-2017. Il sera également invité à prendre une décision sur 

la question du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

pour 2016.  

 

b) Stratégie de communication du CSA            {pour information} 

Le Comité recevra des informations actualisées sur l'état d'avancement de la mise en œuvre d'une 

stratégie de communication du CSA et sera mis au courant des prochaines étapes du processus. 

                                                      
1
 Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD). 
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c) Cadre pour le suivi des décisions du CSA       {pour décision}  

À sa quarantième session, tenue en 2013, le Comité a souligné le rôle important que joue le CSA en 

tant que plateforme permettant aux parties prenantes d'échanger régulièrement des données 

d'expérience ainsi que des pratiques sur les activités de suivi relatives aux domaines stratégiques à tous 

les niveaux (national, régional et mondial). Le Comité a également reconnu qu'il convenait d'utiliser le 

suivi et l'évaluation pour améliorer ses travaux, y compris la formulation de ses recommandations. 

L'une des recommandations approuvées à la quarantième session du CSA concernait la conduite 

d'évaluations périodiques de l'efficacité du Comité afin d'améliorer les cadres institutionnels, 

notamment au niveau national, et d'encourager une participation cohérente des parties prenantes dans 

le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Plus précisément, il a été recommandé de 

réaliser une enquête initiale visant à réaliser un bilan de la situation actuelle, enquête qui servirait de 

référence à l'évaluation des progrès accomplis. 

Le Comité sera invité à approuver l'approche proposée concernant cette enquête initiale, y compris son 

calendrier et ses modalités de mise en œuvre. 

 

d) Règlement intérieur      {pour décision} 

Le Comité sera invité à approuver les propositions d'amendements relatives à l'article V du Règlement 

intérieur du CSA (Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition). Il sera 

également invité à examiner les propositions relatives au rôle et à la composition du Groupe 

consultatif, ainsi que la distinction qu'il convient d'opérer entre les participants et les observateurs au 

CSA.   

 

e) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

           {pour décision} 

Le Comité sera invité à approuver la troisième version du Cadre stratégique mondial pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, qui intègre les recommandations en matière d'élaboration de politiques 

relatives aux biocarburants et à la sécurité alimentaire et à l'investissement dans la petite agriculture en 

faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition telles qu'elles ont été adoptées à la quarantième 

session du CSA, en 2013. 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

Au titre de ce point, des informations actualisées portant sur des questions administratives seront 

communiquées au Comité. Les dispositions relatives à la quarante-deuxième session du CSA, qui se 

tiendra en 2015, seront arrêtées, et le rapport final de la présente session sera adopté.  

a) Dispositions relatives à la quarante-deuxième session  

du CSA en octobre 2015      {pour décision} 

b) Adoption du rapport final     {pour décision} 

 

 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION - CSA 

Un événement spécial Journée mondiale de l'alimentation - CSA portant sur «Innovations dans le 

domaine de l’agriculture familiale: des avancées en vue de garantir la sécurité alimentaire et la 

nutrition» sera organisé le 16 octobre après-midi dans le cadre de la Journée mondiale de 

l'alimentation, sous la forme d'un groupe de discussion interactif. Pour toute précision, prière de se 

reporter au site internet du CSA: http://www.fao.org/cfs/cfs41/. 

http://www.fao.org/cfs/cfs41/
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES 

Des événements parallèles auront lieu tout au long de la semaine. Pour toute précision, prière de se 

reporter au calendrier des événements parallèles et à la brochure qui figurent sur le site internet du 

CSA: http://www.fao.org/cfs/cfs41/. 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs41/
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ANNEXE 1 

Tables rondes du CSA – Directives à l'intention des délégués 

 

1. Documentation de référence 

Un rapport a été rédigé par le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

afin que les conclusions de chaque table ronde puissent éclairer les débats.  

Deux documents de session officiels servent de référence à la session plénière: 

a) Un projet de série de recommandations en matière de politiques (le cadre de décision 

proposé à la session plénière du CSA aux fins de son examen) et, le cas échéant, des textes de 

présentation ou d'explication du cadre. Le cadre de décision proposé pour examen est un texte 

du Secrétariat du CSA fondé sur les travaux d'une équipe chargée du cadre de décision 

constituée de membres du CSA et de participants désignés par le Groupe consultatif; sa 

rédaction fait suite à la publication du rapport connexe du Groupe d'experts de haut niveau.  

b) Le résumé et la liste de recommandations issues du rapport du Groupe d'experts de 

haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, reproduits in extenso.  

2. Mode d'organisation de la Table ronde 

Les débats seront encadrés par le Président de la Table ronde, deux experts et un rapporteur. Le 

premier expert sera un membre du Groupe d'experts de haut niveau désigné par le Président du Comité 

directeur du Groupe d'experts de haut niveau; il présentera les conclusions du rapport du Groupe 

d'experts de haut niveau. L'autre expert sera un invité désigné par le Président du CSA afin qu'il puisse 

apporter un éclairage particulier aux questions abordées.  

Les débats seront ouverts par le Président de la Table ronde. Après les exposés des deux experts, le 

Président donnera la parole aux participants. Il veillera au bon déroulement des débats: à ce jour, la 

procédure consiste à faire alterner trois ou quatre interventions de membres du CSA avec une 

intervention de participant.  

L'objectif de la Table ronde est d'examiner les enjeux actuels, de manière à préparer la mise au point et 

l'adoption du cadre de décision – processus qui doit se dérouler pendant la séance plénière 

récapitulative – en prenant en compte les points de vue exprimés au cours des débats.  

3. Dégager un consensus concernant le projet de cadre de décision 

Entre les débats de la Table ronde et la séance récapitulative, le rapporteur s'efforce de dégager un 

consensus concernant le cadre de décision à l'examen. Si nécessaire, un groupe des amis du rapporteur 

sera réuni. Le rapporteur décidera de ses modalités de fonctionnement, du nombre de réunions et du 

calendrier, en prenant dûment en compte l'ordre du jour de la réunion plénière du CSA. Si cela s'avère 

nécessaire, et afin de faciliter les travaux, le rapporteur peut limiter le nombre de participants aux 

réunions du groupe des amis du rapporteur à condition de maintenir une représentation équitable des 

groupes régionaux et des différentes catégories de participants au CSA. Pendant les débats, le 

rapporteur prendra dûment en compte les positions de toutes les parties et fera preuve de tout le 

discernement nécessaire concernant la manière de conduire les échanges de vues. Il proposera 

également des textes destinés à faciliter le dégagement d'un consensus.  

À l'issue de chaque réunion du groupe d'amis du rapporteur, ce dernier veillera à ce que le Secrétariat 

communique bien les résultats de la séance aux participants à la réunion, ainsi qu'à tous les membres 

du CSA et aux participants du CSA par l'entremise du Bureau du CSA, et au Groupe consultatif par 

l'entremise des présidents des groupes régionaux de la FAO. En outre, le rapporteur rendra compte au 

Président du CSA sur l'état d'avancement des travaux du groupe.  
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4. Séance récapitulative de la Table ronde 

Le rapporteur présente le projet de cadre de décision lors de la séance récapitulative de la Table ronde. 

Le Président du CSA dirige les débats de la séance récapitulative et peut demander son appui au 

rapporteur le cas échéant.  

 


