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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

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

8-11 février 20211 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Temps de parole et participation de haut niveau 

Les sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) sont l’occasion d’un dialogue et 
d’échanges constructifs entre les parties prenantes et offrent notamment aux chefs de délégation la 
possibilité de présenter leur déclaration officielle oralement lors de la séance d’ouverture en plénière 
ou, s’ils préfèrent, par écrit. Les délégués sont priés de faire des interventions succinctes (trois minutes 
au maximum, à l’exception des déclarations prononcées par un ministre, par le chef d’un groupe ou au 
nom d’un groupe régional dans son ensemble) et en rapport avec le point examiné. Il n’est pas prévu 
de déclarations longues et formelles, mais les présentations dont la longueur dépasse les délais 
impartis peuvent être diffusées par voie électronique par le Secrétariat du CSA et publiées sur le site 
web public de celui-ci. Un système de feux de signalisation aidera les délégués à gérer le temps qui 
leur est attribué. 

Il est demandé à tous les délégués d’envoyer le texte de leur déclaration par courrier électronique à 
l’adresse cfs@fao.org, au moins une heure avant la séance concernée, pour que les interprètes puissent 
en prendre connaissance et aux fins de son interprétation dans les six langues officielles de la FAO, 
ainsi que de sa publication (en langue originale) dans la section prévue à cet effet sur la page web de la 
quarante-septième session du CSA. 

Dans l’éventualité où la délégation d’un Membre compterait dans ses rangs des participants de haut 
niveau, tels qu’un ministre, un vice-ministre ou un secrétaire d’État (ou équivalent), le Secrétariat 
devrait en être informé au préalable, afin que ce chef de délégation puisse se voir accorder la priorité 
sur la liste des orateurs. 

 
1 Session initialement prévue du 12 au 16 octobre 2020. 

http://www.fao.org/home/fr/
mailto:cfs@fao.org
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I. QUESTIONS RELATIVES À L’ORGANISATION 
 

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (pour décision) 
b) Composition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (pour information) 
c) Composition du Comité de rédaction (pour décision) 

Documents d’information: 

• CFS 2021/47/1/Rev.1 – Ordre du jour provisoire de la quarante-septième session du CSA 
(le présent document) 

• CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 – Calendrier provisoire de la quarante-septième session du CSA 
• CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 – Guide de la quarante-septième session du CSA 
• CFS 2021/47/Inf.4 – Composition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
• CFS 2021/47/Inf.13 – Guide relatif à l’élaboration du rapport final de la quarante-septième 

session du CSA 
 

II. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION: ÉNONCÉ D’UNE 
VISION GLOBALE À L’HORIZON 2030 

(pour information et examen) 

a) Déclarations liminaires prononcées par les personnes suivantes ou leurs délégués (ces 
déclarations seront publiées sur la page web où seront regroupés les documents de la 
quarante-septième session du CSA): 
 

• le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU); 
• le Président du CSA; 
• le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO); 
• le Président du Fonds international de développement agricole (FIDA); 
• le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); 
• le Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition. 
 

b) Discours liminaire (pour information) 
c) Présentation du quinzième rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition (HLPE), intitulé «Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une 
vision globale à l’horizon 2030» (pour information et examen) 

d) Déclarations des délégués 

Documents d’information: 

• CFS 2021/47/2 – Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à 
l’horizon 2030 – Projets de conclusions 

• CFS 2021/47/Inf.14 – Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (HLPE) intitulé «Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à 
l’horizon 2030» 

• CFS 2021/47/Inf.15 – Manifestation spéciale de haut niveau du CSA – Résumé établi par le 
Président 
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III. MANIFESTATION THÉMATIQUE MONDIALE: CADRE D’ACTION 
POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION  

LORS DES CRISES PROLONGÉES 
(pour information et examen) 

Cette séance permettra de faire le point sur l’utilisation et l’application du Cadre d’action du CSA pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), adopté par le Comité 
en 2015. 

Documents d’information: 

• CFS 2021/47/3 – Manifestation thématique mondiale consacrée au Cadre d’action du CSA 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) – Projets de 
conclusions 

• CFS 2021/47/Inf.16 – Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors 
des crises prolongées (CSA-CDA) 

• CFS 2021/47/Inf.17 – Suivi de l’utilisation et de l’application du Cadre d’action du CSA pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) – Analyse, par le 
Secrétariat, des contributions reçues à l’appui de la Manifestation thématique mondiale 
 

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU COMITÉ DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE POUR LA PÉRIODE 2020-2023 

(pour décision) 

 
a) Informations actualisées sur la section à évolution continue du Programme de travail 

pluriannuel du CSA pour 2020-2023 (pour décision) 
b) Projet de cadre de référence relatif aux directives volontaires sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
(pour décision) 

Documents d’information: 

• CFS 2021/47/4 – Programme de travail pluriannuel du CSA pour la période 2020-2023 – 
Informations actualisées sur la section à évolution continue et projets de décision 

• CFS 2021/47/5 – Cadre de référence relatif à l’élaboration 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 

• CFS 2021/47/6/Rev.1 – Cadre de référence relatif à l’élaboration des directives volontaires sur 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition – Projets de décision 

• CFS 2021/47/Inf.18 – Rapport intérimaire annuel du CSA 2019-2020 
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V. APPROBATION ET APPROPRIATION DES DIRECTIVES 
VOLONTAIRES DU CSA SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES  

ET LA NUTRITION 
(pour décision) 

Résultat d’un long processus de négociations multipartites et ouvertes au sein du groupe de travail à 
composition non limitée, la version finale des Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition sera présentée aux participants à la session plénière du CSA, pour examen 
et adoption. La session sera également l’occasion d’avoir un débat dirigé sur le processus global de 
négociations, qui permettra notamment de mettre en avant les principaux éléments du projet de texte et 
les possibilités de promouvoir et d’accélérer l’appropriation et la mise en œuvre des Directives aux 
niveaux mondial, régional, national et local.  

Documents d’information: 

• CFS 2021/47/7 – Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
• CFS 2021/47/8 – Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition –

Projets de décision 
 

VI. AUTRES QUESTIONS 

a) Composition du Bureau du CSA et membres suppléants (pour décision) 
b) Organisation des quarante-huitième et quarante-neuvième sessions plénières du CSA (pour 

décision) 
c) Adoption du rapport final (pour décision) 
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