
 CFS 2012/39/1 Rev.2  

Octobre 2012  

 

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org. 

 ME389_Rev.2/f 

 F 

 

 COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Trente-neuvième session 

Rome (Italie), 15-20 octobre 2012 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ  

      

1.  La session d’octobre du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) commencera le 

lundi 15 octobre 2012 à 9 h 30, au Siège de la FAO. Les travaux se poursuivront jusqu’au 

samedi 20 octobre. 

I. ORGANISATION DE LA SESSION 

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 TRENTE-NEUVIÈME SESSION DU CSA 

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 

 

III. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

2. L'objet de cette séance est de soutenir le Comité dans son action visant à favoriser une plus 

grande convergence des politiques. L'objectif des tables rondes est d’aboutir à des recommandations 

concrètes en matière de politiques qui seront présentées au Comité, pour examen, après un débat de 

fond et ouvert. 
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3. Deux tables rondes seront organisées, respectivement sur les thèmes suivants: 

a) La protection sociale au service de la sécurité alimentaire 

b) Sécurité alimentaire et changement climatique 

Documents de travail 

4. Pour chaque table ronde, les documents d’information seront les suivants: 

 Un projet de série de recommandations en matière de politiques (sous la forme d'un 

organigramme décisionnel) et, si nécessaire, des textes de présentation ou d'explication de la 

logique de l'organigramme. 

 Le résumé analytique du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition et la liste des recommandations qui figurent dans le rapport du Groupe d’experts de 

haut niveau.  

5. Les rapports du Groupe d’experts de haut niveau dans leur version intégrale ne feront pas 

partie de la documentation officielle mais figureront parmi les documents de référence utiles aux 

débats. Ils seront disponibles en ligne sur le site web du Groupe d’experts de haut niveau et un nombre 

limité d'exemplaires papier sera mis à la disposition des participants pendant la session.  

  

Première partie – Débat 

6. Lors de cette séance interactive, un président, un rapporteur et deux animateurs-conférenciers 

encadreront les débats. Le premier sera un membre du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition, dont il présentera le rapport; le second sera désigné par l’institution 

responsable de l'organisation de la table ronde. 

7. Le président ouvrira les débats et invitera les deux conférenciers à faire leurs exposés. La 

parole sera ensuite donnée aux participants. Les participants devront être brefs, s’en tenir strictement 

au sujet du débat et veiller à apporter une contribution aux recommandations visant une meilleure 

convergence des politiques, en se fondant sur les connaissances actuelles, les pratiques optimales et les 

enseignements tirés de l'expérience. Le président fera une synthèse des principaux points qui auront 

été abordés et des recommandations qui auront été formulées. L’objectif est d’assurer une bonne 

interaction et des échanges d’information harmonieux pour aboutir à des recommandations concrètes 

sur les politiques. 

Deuxième partie – Synthèse des recommandations sur les politiques  

8. Les participants, réunis pour une séance plénière de synthèse, examineront la version finale de 

l'organigramme décisionnel mise au point au cours des tables rondes. 

9. Entre la première et la deuxième partie, le rapporteur s’efforcera de parvenir à un consensus 

sur les recommandations relatives aux politiques en rencontrant les diverses parties prenantes dans un 

cadre non formel.  

 

IV. L'ÉTAT DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 

10. Au titre de ce point, le Comité sera informé de la situation de l’insécurité alimentaire dans le 

monde. 

a) Présentation de la situation à partir du rapport 2012 sur l’État de l’insécurité alimentaire 

dans le monde.  

b) Informations actualisées sur l’Examen des méthodes d’estimation du nombre de personnes 

souffrant de la faim.  
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V. COORDINATION ET CONVERGENCE DES POLITIQUES 

11. Au titre de ce point, le Comité sera informé des progrès accomplis en ce qui concerne la 

coordination et la convergence des politiques. Les questions suivantes seront abordées: 

a) Terminologie relative à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
Suite à la demande formulée par le CSA à sa trente-septième session, le Comité est invité 

à examiner la suite donnée aux recommandations visant à normaliser la terminologie 

officielle sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

b) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
La première version du Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition sera présentée pour adoption. 

c) Lacunes en matière de politiques et nouveaux enjeux 
Le Comité examinera les principales lacunes en matière de politiques et les nouveaux 

enjeux.  

d) Un investissement agricole responsable – La voie à suivre 
Le Comité sera invité à examiner et à appuyer le processus de consultation ouvert à tous 

en vue de parvenir à un accord sur les principes relatifs à l’investissement agricole 

responsable. 

e) Lutter contre l’insécurité alimentaire durant les crises prolongées 
Le Comité sera invité à approuver les recommandations relatives aux résultats du Forum 

d’experts de haut niveau sur l’insécurité alimentaire dans les situations de crise prolongée 

(septembre 2012), notamment les éléments relatifs à l’élaboration d’un Programme 

d’action pour la sécurité alimentaire dans les pays en situation de crise prolongée.  

 

VI. COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA AUX NIVEAUX 

MONDIAL ET RÉGIONAL 

12. L’objet de ce point est de renforcer les liens et les activités de collaboration entre le CSA et un 

large éventail de parties prenantes aux niveaux mondial et régional. Des représentants de diverses 

initiatives menées à l’échelle mondiale et régionale sur la sécurité alimentaire et la nutrition donneront 

des informations actualisées sur leurs liens actuels et futurs avec le Comité. 

 

VII. SUIVI, CARTOGRAPHIE ET MESURES PRISES  

13. Au titre de ce point, le Comité sera informé de la suite donnée à ses décisions formulées 

précédemment et des modalités de suivi.  

a) Suivi des progrès accomplis concernant les décisions et recommandations du CSA 
Brève présentation des décisions prises au cours des précédentes sessions du CSA, de la 

suite qui leur a été donnée et des plans de suivi. 

b) Programme de travail pluriannuel du CSA 

c) Cartographie des actions engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition au niveau des pays 
Des informations actualisées seront données à ce sujet.  

 

VIII. CONCLUSIONS ET VOIE À SUIVRE (FEUILLE DE ROUTE) 

14. Au titre de ce point, le Comité est invité à tirer des conclusions à partir des débats engagés 

pendant la semaine, à prendre des décisions et à mettre au point une feuille de route indiquant la voie à 

suivre.  
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IX. QUESTIONS DIVERSES 

15. Des informations actualisées sur des questions administratives seront présentées au Comité, 

des décisions seront prises quant à la session d’octobre 2013 du CSA et le rapport final de la session 

sera adopté.  

a) Règlement intérieur 

b) Organisation de la session d'octobre 2013 du CSA 

c) Adoption du rapport 

 

INITIATIVES MENÉES DANS LES PAYS ET MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

16. Des initiatives nationales et régionales seront présentées lors d’une séance supplémentaire le 

vendredi après-midi. 

17. Des manifestations parallèles auront lieu tout au long de la semaine. Pour en savoir plus, les 

participants sont invités à consulter le calendrier des manifestations. 

 


