
Octobre 2017  CFS 2017/44/Inf 3/Rev.4
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO  
vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

 

 
MU643/Rev.4/f 

F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-quatrième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

Rome (Italie), 9-13 octobre 2017 

LISTE DES DOCUMENTS 

      

Cote Titre Point de l'ordre du jour 

CFS 2017/44/1/Rev.2 Ordre du jour provisoire I 
(français seulement) 

CFS 2017/44/2 Contribution du CSA à la réunion de 2018 du Forum politique  
de haut niveau et projet de décision II.d 

CFS 2017/44/3 Le CSA au service de la nutrition, y compris  
la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition –  
Projet de décision III.d 

CFS 2017/44/4/Rev.1 Avant-projets de recommandation sur la gestion durable  
des forêts au service de la sécurité alimentaire et  
de la nutrition IV.a 

CFS 2017/44/5 Résumé et recommandations du Rapport du Groupe d'experts  
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition:  
La gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire  
et de la nutrition IV.a 

CFS 2017/44/6 La sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte  
de l'évolution de la dynamique rurale-urbaine:  
expérience acquise et approches efficaces  
en matière de politiques, avec projet de décision IV.c 

CFS 2017/44/7 Forum du CSA sur l'autonomisation des femmes dans le contexte  
de la sécurité alimentaire et de la nutrition – Synthèse de  
la présidence et projet de conclusions IV.b 



2  CFS 2017/44/Inf 3/Rev.4  

 

 

CFS 2017/44/8/Rev.1 Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2018-2019 –  
avec projet de décision V.a  

CFS 2017/44/9 Mise à jour périodique du Cadre stratégique mondial  
pour la sécurité alimentaire et la nutrition – Projet de décision V.b 

CFS 2017/44/10/Rev.1 Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et  
la nutrition (édition 2017) V.b 

CFS 2017/44/11 Suivi de la mise en œuvre des principaux produits du CSA  
relatifs aux politiques et d'autres recommandations du CSA  
en matière de politiques – avec projet de décision V.c 

CFS 2017/44/12/Rev.1 Suite à donner à l'évaluation du CSA – Rapport de consultation, 
assorti d'un projet de décision VI 

CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 Calendrier provisoire I 

CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 Notes relatives à l'ordre du jour provisoire I 

CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 Liste des documents I 

CFS 2017/44/Inf.4 Composition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale I 

CFS 2017/44/Inf.5 Liste des délégués, participants et observateurs I 

CFS 2017/44/Inf.6 Déclaration relative aux compétences présentée par l'Union 
européenne I 

CFS 2017/44/Inf.7 Observations liminaires de la Présidente du CSA II 

CFS 2017/44/Inf.8 Déclaration du Secrétaire général de l'Organisation  
des Nations Unies ou de son représentant II 

CFS 2017/44/Inf.9 Déclaration du Directeur général de la FAO II 

CFS 2017/44/Inf.10 Déclaration du Président du FIDA ou de son représentant II 

CFS 2017/44/Inf.11 Déclaration du Directeur exécutif du PAM ou de son représentant II 

CFS 2017/44/Inf.12 Déclaration du Président du Comité directeur du Groupe d'experts  
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) II 

CFS 2017/44/Inf.13 Déclaration du conférencier d’honneur, Monsieur John Kufuor II 

CFS 2017/44/Inf.14 L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde II.b 

CFS 2017/44/Inf.15 Enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 II.c 

CFS 2017/44/Inf.16 Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur  
la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) sur la nutrition et  
les systèmes alimentaires III.a 

CFS 2017/44/Inf.17 Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2), y compris la mise en œuvre  
de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition III.b 



CFS 2017/44/Inf 3/Rev.4  3 

 

 

CFS 2017/44/Inf.18 Mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements  
à tirer de l'expérience pour une meilleure nutrition:  
investissements en faveur de systèmes alimentaires sains III.c 

CFS2017/44/Inf.19/Rev.1 Activités intersessions du CSA en matière de nutrition: résumés III.d 

CFS 2017/44/Inf.20 Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité  
alimentaire et la nutrition (HLPE) sur la gestion durable  
des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition IV.a 

CFS 2017/44/Inf.21 Forum du CSA sur l'autonomisation des femmes dans  
le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition IV.c 

CFS 2017/44/Inf.22 Rapport intérimaire annuel du CSA 2017 V.a 

CFS 2017/44/Inf.23 Évaluation indépendante du CSA VI 

CFS 2017/44/Inf.24 Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et  
la nutrition (HLPE) – Note sur les questions cruciales et  
nouvelles VII 

CFS 2017/44/Inf.25 L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture VII 

CFS 2017/44/Inf.26 Élection du Président du CSA VIII.b 

 

 

 


