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Page web de la quarante-quatrième session du CSA, documents de session et CFS 44 App 

Réseau internet sans fil (WiFi) de la FAO: «guest_internet»; mot de passe: wifi2internet. 

D'autres informations générales et les dernières informations sur la session, y compris le programme 

des manifestations en marge sont en ligne sur la page web du CSA 44.  

Prière de se référer à la Liste des documents pour les documents de base de la session, y compris l'ordre 

du jour et le calendrier.  

Pour les tablettes et les mobiles, prière d’utiliser l'application CFS 44 App – le lien sera disponible sur la 

page web du CSA 44 la semaine précédant la session.  

 

Calendrier et lieu de la quarante-quatrième session du CSA 
 

 Matin: 10 heures - 13 heures 

 Après-midi: 15 heures - 18 heures 

 Mercredi 11 octobre: séance en soirée de 18 h 30 à 20 heures. 

Toutes les séances plénières du CSA se tiendront dans la Salle Plénière du Siège de la FAO (bâtiment A, 

troisième étage), à Rome (Italie).  

 
Le Marché de l'information du CSA 44 se tiendra dans l'Atrium du Siège de la FAO (rez-de-chaussée). 

Il ouvrira à 8 h 30 le lundi 9 octobre et fermera le vendredi 13 octobre à 15 heures.  

 

Un CSA plus vert 
Conformément à l'initiative ONU – Du bleu au vert, qui vise à rendre les réunions plus respectueuses de 

l'environnement au sein du système des Nations Unies, la quarante-quatrième session du CSA fera 

l'objet de mesures d'économies de papier. À l'instar de la pratique en vigueur les années précédentes, 

tous les documents d'information seront disponibles en version électronique. On pourra se procurer des 

tirages sur papier (impression à la demande) auprès du comptoir de distribution de la documentation, 

au centre coréen des services de conférence (premier étage du bâtiment A) du 9 au 13 octobre, de 

8 h 30 à 18 heures. Vous pouvez demander l'impression des documents nécessaires:  

 soit en vous adressant directement au comptoir des documents,  

 soit en envoyant à l'avance un courriel indiquant la référence et la langue des documents 

voulus, à l’adresse cfs44-Print@fao.org puis en allant les retirer au comptoir des documents. On 

peut trouver la cote des documents dans la Liste des documents 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs44/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/fr/
mailto:cfs44-Print@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/fr/
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Notes relatives à l'ordre du jour provisoire 

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  

Documents d'information:  

CFS 2017/44/1 Ordre du jour provisoire 

CFS 2017/44/Inf.1 Calendrier provisoire 

CFS 2017/44/Inf.2 Notes relatives à l’ordre du jour provisoire (le présent document) 

 

II. LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
La première journée du CSA est consacrée au Programme de développement durable à l'horizon 2030, 

aux objectifs de développement durable (ODD) et aux modalités selon lesquelles le CSA peut contribuer 

à les réaliser. 

a) Allocutions d'ouverture  

(pour information) 

Les personnes ci-après, ou leurs représentants, prononceront de brèves allocutions d'ouverture d'une 

durée de cinq minutes environ: 

 Mme Amina Gornass, Présidente du CSA, allocution d'ouverture; 

 Message vidéo de M. António Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

et déclaration de M. Fabrizio Hochschild, Sous-Secrétaire général pour la coordination 

stratégique;  

 M. José Graziano da Silva, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), 

 M. Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA);  

 M. David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); 

 M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE).  

b) Intervention principale et débats dirigés sur l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 

le monde 

(pour information et examen) 

Modératrice: Mme Lucy Hockings (présentatrice à la BBC).  

Allocution principale: M. John Agyekum Kufuor, ancien Président de la République du Ghana 

 

https://www.google.it/search?q=Ant%C3%B3nio+Guterres&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MErJLosHAGXRs4INAAAA
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Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition  

Réaliser le Programme 2030 grâce à des systèmes alimentaires durables: le rôle de chef de file que 

peuvent jouer les pays et la gouvernance mondiale 

M. John Agyekum Kufuor, ancien chef d'État, a participé aux efforts menés pour éliminer la faim. Son 

intervention portera sur le rôle de la gouvernance et sur le rôle de chef de file dans la transformation 

des systèmes alimentaires, rôles qui doivent être assumés si l'on veut assurer la sécurité alimentaire et 

améliorer la nutrition, pour tous. 

M. Marco Sanchez Cantillo, Directeur adjoint de la Division de l'économie du développement agricole 

L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 

L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié le 15 septembre 2017, 

comprend pour la première fois un partenariat étendu, avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui se joignent maintenant à la FAO, au FIDA et 

au PAM. Le rapport de cette année avertit que la tendance de fond à la baisse de la sous-alimentation 

semble connaître un coup d'arrêt et qu'elle s'est peut-être même inversée.  

 M. Ahmed Bin Ahmed Al-Maisary, Ministre de l'agriculture et de l'irrigation du Yémen 

La parole à ceux qui sont les plus menacés par les famines imminentes 

 
Quatre pays sont menacés par une famine imminente susceptible de toucher des dizaines de millions de 
personnes dans le Nord-Est du Nigéria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen. Un représentant 
d'un de ces pays informera les délégués de la situation sur le terrain, et rappellera les principaux défis à 
relever pour progresser dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, même en temps de 
crise.  
Après l'allocution principale et les remarques préliminaires des autres intervenants, la modératrice 

encouragera les interactions entre les intervenants et avec les délégués autour de questions clés et des 

thèmes soulevés. Au cours des débats en séance plénière, outre les Membres, des représentants de la 

société civile, du secteur privé et d'autres parties prenantes au CSA devraient prendre la parole. Les 

personnes souhaitant intervenir doivent miser sur la pertinence et la concision de leurs propos afin de 

permettre autant d'interaction que possible.  

Le débat concernera la mise au point définitive de la contribution du CSA au processus mondial de suivi 

et d'examen 2018 des progrès du Forum politique de haut niveau pour le développement durable. 

Documents d'information:  

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

 

  



  CFS 2017/44/Inf/2 Rev.3 

Notes relatives à l'ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du CSA   
 

 

Page 4 sur 14 

 

c) Enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme 2030 

(pour information et examen) 

Les gouvernements nationaux qui ont participé aux examens nationaux volontaires 2017, effectués dans 

le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable à New York, ont été invités à 

envoyer au CSA des contributions liées à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l'agriculture durable, 

de préférence préparées en conjonction avec des parties prenantes nationales. L'Azerbaïdjan, la 

Belgique, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Italie et la Suède ont envoyé des contributions qui ont été insérées 

dans le document d'information (CFS 2017/44/Inf.15).  

Dans le cadre d'un débat interactif animé par M. Thomas Gass, sous-Secrétaire général pour la 
coordination des politiques et les affaires interorganisations du Département des affaires économiques 
et sociales de l’ONU, il sera demandé aux représentants des pays auteurs de contributions d'exposer 
brièvement quelques stratégies nationales particulièrement importantes et les premiers résultats 
obtenus, ainsi que les points de blocage, les difficultés rencontrées en matière de politiques et les 
enseignements tirés de l'expérience.  
 
Les délégués seront ensuite encouragés à répondre ou à compléter ce qu'ils ont entendu afin de créer 
un dialogue menant à l'identification des bonnes pratiques et des problèmes à régler. Il n'est pas prévu 
de déclarations formelles pour cette session. 
 
Les résultats de la session peuvent éclairer les futures contributions du CSA aux examens par le Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable, et inspirer d'autres réflexions sur la manière 

dont le CSA peut soutenir les efforts des pays en vue d'éliminer la faim et la malnutrition le plus 

efficacement possible.  

Documents d'information:  

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

 

d) Le CSA et le Programme 2030: réflexions émanant du Forum politique de haut niveau 2017 et 

contribution au Forum politique de haut niveau 2018  

(pour décision) 

Conformément à sa décision tendant à placer la réalisation des ODD au cœur de ses travaux, le CSA 

contribue au processus mondial de suivi et d'examen des progrès accomplis en matière de réalisation 

des ODD en envoyant, le cas échéant, des contributions au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. Cette séance, qui clôture la journée des ODD de la quarante-quatrième session 

du CSA, a pour objectif d'examiner les résultats du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable 2017 et la manière dont le CSA peut renforcer son soutien aux pays et accélérer 

la progression de son impact.  

L'examen 2017 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable avait pour thème 

«Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation» et a eu lieu du 10 au 
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19 juillet 2017 à New York; il a principalement porté sur l'examen en profondeur des ODD 1, 2, 3, 5, 9, 

14 et 17. Les Membres et les parties prenantes sont invités à examiner les résultats de l'examen du 

Forum politique que le CSA a soutenu par une contribution élaborée au moyen d'activités et de 

processus inclusifs. Parmi ces résultats, le Comité est également invité à examiner la déclaration 

ministérielle émanant du Forum politique, et à débattre de la manière dont le CSA, au moyen d’une 

participation et d'une coordination accrues et d'autres activités, peut accélérer l'engagement des pays. 

Cette réflexion sera suivie d'un débat visant à établir la contribution du Comité à l'examen 2018, dont le 

thème est «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes». Les Membres et les parties 

prenantes sont invités à réfléchir à la manière de maintenir les questions relatives à la sécurité 

alimentaire, à la nutrition et à l'agriculture durable au premier rang des priorités en mettant l'accent sur 

les liens d'interdépendance entre le CSA et les ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17. Le débat est étayé par un 

document élaboré par le Groupe de travail à composition non limitée sur les ODD au cours de la période 

intersessions, présidé par M. Willem Olthof (Union européenne), sur la base des orientations du CSA et 

soumis au Comité pour décision.  

Enfin, on demandera aux Membres du CSA et aux participants de convenir du processus à suivre pour 

produire, en 2018, la contribution du Comité au Forum de 2019, qui aura pour thème «Donner des 

moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité». 

Documents d'information:  

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

 

III. LE CSA ET LA NUTRITION 
La deuxième journée du CSA est consacrée à la nutrition 

a) Lancement du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la nutrition et les systèmes 

alimentaires  

(pour information et examen) 

À sa quarante-deuxième session, tenue en 2015, le CSA a demandé au Bureau de mettre la dernière 
main au thème central d'un rapport, que le HLPE a été invité à rédiger, sur «la nutrition et les systèmes 
alimentaires», présenté à cette session par Mme Jessica Fanzo, responsable de l’équipe de projet 
du HLPE. 
 
S'appuyant sur les initiatives et les travaux existants, notamment ses rapports antérieurs, la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et le Programme 2030, le rapport du HLPE fait la 
synthèse des connaissances fondées sur des éléments factuels et produites de façon indépendante qui 
concernent les relations dynamiques entre la nutrition et les systèmes alimentaires, met en évidence les 
lacunes dans les connaissances et recense les incidences d'ordre politique en vue d'orienter les 
modifications nécessaires pour réorganiser les systèmes alimentaires dans une optique d'amélioration 
de la nutrition et de promotion d'une alimentation saine. 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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Documents d'information:  

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 

 

b) Mise à jour des informations sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition  

(pour information et examen) 

Le CSA, à sa quarante-troisième session, tenue en 2016, a approuvé la stratégie «Mobilisation du CSA au 
service de la nutrition» (CFS 2016/43/9), qui prévoit les activités du CSA en faveur des efforts mondiaux 
pour la nutrition autour de trois fonctions interdépendantes qui se renforcent mutuellement: la 
convergence des politiques, le partage des enseignements tirés et des bonnes pratiques et le suivi des 
progrès accomplis en matière de nutrition.  
 
Au titre de la troisième fonction de suivi des progrès, le CSA est convenu de fournir un espace afin de 
débattre de l'avancement de la mise en œuvre des politiques et des actions pertinentes pour le CSA, la 
communication de rapports sur les suites données à la CIN2 à compter de la quarante-quatrième session 
du CSA, puis tous les deux ans pendant la Décennie d'action pour la nutrition. 
 
Mme Anna Lartey, Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO et 
Mme Chizuru Nishida, Coordonnatrice (Politique nutritionnelle et conseils scientifiques) du 
Département Nutrition pour la santé et le développement de l'OMS présenteront les progrès faits en 
matière de suite donnée aux engagements pris à la CIN2 et de mise en œuvre de la Décennie d’action 
pour la nutrition. Les Membres du CSA et les parties prenantes sont invités à débattre des progrès 
accomplis et à les évaluer à la lumière des travaux à venir du CSA sur la convergence des politiques en 
matière de nutrition.  
 
Documents d'information:  

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 

 

c) Mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements à tirer de l'expérience pour une 

nutrition améliorée  

(pour information et examen) 

Modératrice: Mme Lucy Hockings (présentatrice à la BBC).  

Cette séance sera consacrée aux enseignements tirés et permettra de mettre en commun 
(gouvernements et autres parties prenantes) les bonnes pratiques d'investissement en faveur de 
systèmes alimentaires sains en tant que contribution à la mise en œuvre de la fonction de mise en 
commun des enseignements au titre de la stratégie «Mobilisation du CSA au service de la nutrition».  

http://www.fao.org/3/a-mr186f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186f.pdf
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Un appel mondial à contribution a été lancé via le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(Forum FSN). Il a été ouvert du 11 avril au 19 mai 2017 et a reçu 34 exemples couvrant 28 pays. Plusieurs 
contributeurs présenteront leurs principaux messages lors d'un débat interactif au cours duquel les 
délégués sont également invités à mettre en commun leurs expériences et à en débattre. Les résultats 
de ces échanges de vues sont susceptibles d'apporter des éléments d'information utiles aux travaux du 
CSA dans le domaine des politiques sur la nutrition. 

Documents d'information:  

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  

 

d) Le CSA au service de la nutrition, y compris la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition  

(pour décision) 

Cette séance étant la dernière de la journée de la nutrition de la quarante-quatrième session du CSA, le 
Comité est invité à confirmer la base du travail du CSA en matière de nutrition et sa contribution aux 
efforts collectifs déployés dans le cadre de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition, telle 
qu'élaborée par le Groupe de travail à composition non limitée sur la nutrition, présidé par M. Khaled El-
Taweel (Égypte). Plus particulièrement, en s'appuyant sur les débats tenus tout au long de la journée de 
la nutrition, le Comité est invité à se pencher sur les questions essentielles qui doivent être traitées en 
priorité pour assurer la convergence des politiques et créer des environnements porteurs pour la santé 
et des systèmes alimentaires durables. La plénière sera invitée à donner des orientations au Groupe de 
travail à composition non limitée alors qu'il poursuivra ses travaux durant la prochaine période 
intersessions.  

Documents d'information: 

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 

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 Activités intersessions du CSA en matière de nutrition: résumés 

 

IV. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

a) La gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition  

(pour examen et décision) 

Les forêts et les arbres contribuent, à plus d’un titre, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Ils 

fournissent du bois, de l’énergie, des aliments et d'autres produits. Ils génèrent des revenus et des 

emplois pour de nombreuses personnes, souvent parmi les plus vulnérables. Ils fournissent des 

services écosystémiques vitaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition à long terme, notamment 

la régulation des cycles de l'eau et du carbone et la protection de la biodiversité. Ces contributions 

varient selon les types de forêts et la manière dont celles-ci sont gérées. Les demandes croissantes 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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et concurrentes concernant les terres, les forêts et les arbres créent de nouveaux défis et de 

nouvelles possibilités, et ont des incidences en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.  

M. Terence Sunderland, responsable de l’équipe de projet du HLPE présentera un examen des 

principales données factuelles pertinentes du points de vue des politiques qui figurent dans le rapport 

du HLPE lancé en juin 2017, en accordant une attention particulière aux domaines dans lesquels des 

données et des réponses divergentes ont été observées, et M. François Pythoud (Suisse), Rapporteur du 

processus de convergence des politiques du CSA dans le domaine des forêts, présentera la proposition 

de produits du CSA relatifs aux politiques pour adoption en séance plénière. Un représentant du Comité 

des forêts (COFO) analysera les modalités selon lesquelles les travaux menés par le CSA peuvent être 

utilisés dans le contexte des activités en cours du COFO. 

La séance plénière du CSA devrait approuver des orientations générales sur la gestion durable des forêts 

au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cette séance donnera lieu à un débat tourné vers 

l'avenir et axé sur la manière d'aborder les questions essentielles soulevées dans le rapport du HLPE et 

les orientations politiques qui en découlent, et permettra de débattre des expériences et enseignements 

tirés en appliquant plusieurs approches. Les avis portant sur la façon de mettre en œuvre les 

orientations approuvées sont les bienvenus. 

Documents d'information: 

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

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 

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 

 

 

b) Résultats du Forum du CSA sur l’autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition  

(pour décision) 

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes jouent un rôle essentiel dans la concrétisation 
de la vision du CSA, à savoir assurer la sécurité alimentaire pour tous. Elle a pour objectif de renforcer 
les niveaux de nutrition et la productivité agricole et d'améliorer la gestion des ressources naturelles et 
le niveau de vie des populations rurales, qui doivent pouvoir participer pleinement et de manière 
équitable au processus décisionnel. En l'absence d'égalité entre les sexes et d'autonomisation 
économique, sociale et politique des femmes rurales, la sécurité alimentaire ne peut être assurée. 

Le 25 septembre 2017, le CSA a organisé un Forum sur l'autonomisation des femmes dans le contexte de 

la sécurité alimentaire et de la nutrition, au Siège de la FAO, à Rome. Les parties prenantes au CSA ont 

pu y débattre des instruments juridiques et politiques identifiés comme particulièrement pertinents 

http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/fr/
http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/fr/
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dans le contexte du secteur agricole et agroalimentaire, en termes de défis, d'insuffisances et 

d'obstacles qui ralentissent les progrès en matière d’autonomisation économique des femmes et 

d’égalité entre hommes et femmes.  

Lors de cette séance, après l'intervention principale de Mme Helen Hakena, Directrice générale de 

Leitana Nehan Women’s Development Agency, Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée), le Comité 

sera invité à examiner et à approuver les résultats du Forum. 

Documents d'information: 

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 

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

 

 

c) Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition  

(pour décision) 

Lors de la quarante-troisième session du CSA, tenue en 2016, le Comité a organisé un forum sur 

l'urbanisation, la transformation des zones rurales et les incidences sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition afin de mieux cerner les enjeux, de déterminer les principaux domaines dans lesquels il 

convient de prêter une attention particulière au niveau des politiques et de définir les rôles possibles 

du CSA. 

 
Cette année, le CSA sera invité à approuver les résultats des travaux intersessions qui ont porté sur les 
enseignements tirés de l'expérience et les approches politiques efficaces en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition dans le contexte de l'évolution de la dynamique rurale-urbaine dans le cadre 
d'un groupe de travail à composition non limitée réuni à titre exceptionnel et présidé par M. Hans 
Hoogeveen (Pays-Bas). Le CSA sera invité à examiner et à approuver le thème central des travaux de 
l'année prochaine. Ce point sera l'occasion pour les parties prenantes au CSA de poursuivre l'exploration 
et l'examen des conclusions des dernières recherches en s'attachant aux faits nouveaux, et des 
perspectives des parties prenantes quant aux domaines prioritaires au sein du thème de l'urbanisation 
et de la transformation des zones rurales en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition. 
 

Documents d'information: 

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 
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V. AXES DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS DU CSA 

a) Programme de travail pluriannuel pour 2018-2019  

(pour décision) 

En tant que principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte à tous et qui permet 

à l’ensemble des parties prenantes de travailler de concert pour assurer à chacun la sécurité alimentaire 

et la nutrition, le CSA a besoin d'une vision claire de l'avenir.  

Le Groupe de travail à composition non limitée sur le Programme de travail pluriannuel était présidé par 

M.Mafizur Rahman (Bangladesh). Le principal objectif était de déterminer les questions importantes 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition qui nécessitent une réponse mondiale et de 

sélectionner un ensemble de thèmes et d'activités qui se détachent en raison de la place centrale qu'ils 

occupent dans les préoccupations internationales, de leur pertinence au regard du mandat du CSA, et de 

leur impact potentiel sur le terrain, en accord avec les ressources prévues. La proposition de programme 

de travail est l’aboutissement d'un processus de deux ans auquel ont participé les membres du CSA et 

les parties prenantes qui ont pu à plusieurs reprises contribuer à sa préparation par des voies 

électroniques et lors de réunions ouvertes.  

Le Programme de travail pluriannuel 2018-2019 a été élaboré en tenant compte de la charge de travail 

qui incombe au Comité et sur la base d'hypothèses budgétaires réalistes afin de garantir sa mise en 

œuvre intégrale tout au long de l'exercice biennal. Toutefois, l'estimation des ressources nécessaires 

excède déjà les contributions prévues des organismes dont le siège est à Rome (FAO, FIDA et PAM), ce 

qui entraîne que le déficit financier existant doit être comblé afin de garantir l'exécution du Programme 

de travail. Cela comprend les travaux du HLPE qui sont entièrement financés par des contributions 

volontaires, tout comme l'est l'appui à la participation des parties prenantes non étatiques aux travaux 

du CSA. La séance plénière permet aux membres du CSA et aux parties prenantes de débattre de la 

façon d'aborder cette question et d'envisager des contributions, conformément à la décision prise à la 

quarante-troisième session du Comité, et d'encourager tous les Membres à verser au budget du CSA des 

ressources extrabudgétaires non assorties d’une obligation d’affectation. 

Le Comité doit approuver son Programme de travail pluriannuel pour l'exercice biennal 2018-2019, qui 

définit les objectifs, les résultats escomptés, les moyens de les atteindre et l'estimation des coûts des 

activités qui seront réalisées au cours des deux prochaines années.  

Documents d'information: 

CFS 2017/44/8 Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2018-2019 – avec projet de décision 

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

 

  

mailto:embangrm@mclink.it
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b) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition – mise à jour périodique  

(pour décision) 

L'objectif du Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition est de fournir un 

cadre global et un point de référence pour les stratégies, politiques et interventions relatives à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition. Il s'adresse aux décideurs et aux responsables politiques et 

regroupe tous les travaux menés par le CSA, en tenant compte d'autres cadres, directives et processus. 

La Présidente du Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre stratégique mondial, 

Mme Fernanda Tansini (Brésil) présentera la première mise à jour périodique du Cadre stratégique 

mondial pour adoption par le Comité. Elle fait suite à une décision prise par le CSA en séance plénière en 

2013 et aux indications fournies dans le Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2016-2017. 

À l'issue d’un processus biennal inclusif, la mise à jour périodique a pris la forme d'un examen ciblé 

visant à incorporer les principaux faits nouveaux dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, en particulier dans la section 3, et à procéder à quelques ajustements techniques dans la 

section 4 pour en simplifier le contenu, la raccourcir et améliorer son exploitabilité et son efficacité. Un 

autre résultat de la mise à jour périodique du cadre stratégique mondial est la création d'une version en 

ligne qui est plus facile à utiliser et à diffuser.  

Les débats en séance plénière seront également l'occasion de partager des avis et des idées sur la 

manière dont les parties prenantes au CSA peuvent contribuer à la diffusion du Cadre stratégique 

mondial et faciliter son utilisation par les décideurs et les responsables politiques dans leur pays.  

Documents d'information: 

Cadre stratégique mondial en ligne 

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

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

 

c) Suivi de l'efficacité du CSA  

(pour décision) 

Le Groupe de travail à composition non limitée sur le suivi, présidé par M. Robert Sabiiti (Ouganda) était 

chargé de convenir d'une façon de poursuivre le suivi de la mise en œuvre des recommandations et 

directives du CSA de manière régulière, en s'inspirant de la première manifestation thématique 

mondiale sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 

organisée pendant la quarante-troisième session du CSA.  

Il est proposé d'organiser des manifestations thématiques mondiales lors des séances plénières tous les 

deux ans afin de faire le point sur les expériences et les bonnes pratiques concernant l'utilisation et 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/fr/
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l'application des recommandations et des directives du CSA. Les manifestations sur les thèmes suivants 

ont été proposées: 

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

adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, à la quarante-cinquième session 

du CSA (2018); 

 Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées, à la 

quarante-septième session du CSA (2018); 

 Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, à 

la quarante-neuvième session du CSA (2018). 

Le Groupe de travail propose aussi d'assurer le suivi des autres recommandations du CSA, au moyen de 
manifestations spéciales et compte tenu des ressources disponibles et de l'intérêt de ce suivi pour 
l'élaboration des programmes internationaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  
 

Documents d'information: 

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 

 

VI. SUITE DONNÉE À L'ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU CSA 
(pour décision) 

Le Comité a demandé une évaluation indépendante de l'efficacité de la réforme du CSA, qui a été 

achevée en avril 2017 (CFS 2017/44/Inf.23). Quatorze recommandations ont été formulées en vue 

d'améliorer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du Comité (CFS 2017/44/Inf.23). Ce processus a été 

facilité conjointement par M. Khaled El Taweel (Égypte) et M. Jón Erlingur (Islande), nommés tous les 

deux par le Bureau du CSA. 

Le Comité est invité à approuver le document intitulé Suite à donner à l'évaluation du CSA – Rapport de 

consultation, assorti d'un projet de décision (CFS 2017/44/12), qui comprend des projets de décision et 

de suite à donner aux recommandations 1, 2, 3, 5 et 6. Le Comité est aussi invité à donner des 

indications sur:  

 la suite donnée aux recommandations énoncées dans le Rapport de consultation; 

 la suite à donner aux autres recommandations, en portant une attention particulière aux 

moyens d'accroître au niveau des pays l'utilisation et l'application des directives et des 

recommandations du CSA relatives aux politiques.  

Le Comité est également invité à approuver les décisions lorsqu'il est proposé de demander au Bureau, 

après concertation avec le Groupe consultatif, de recueillir les apports supplémentaires qui sont 

nécessaires pour:  

a) parachever l'élaboration des suites à donner à toutes les recommandations restantes et de 

les présenter en vue de leur approbation à la quarante-cinquième session du CSA; 
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b) mettre en œuvre la suite à donner aux recommandations 1, 2, 3, 5 et 6 et à celles qui ne 

nécessitent pas d'approbation en plénière, et faire rapport au CSA, à sa quarante-cinquième 

session. 

 

Il est proposé, à titre exceptionnel, que le prochain Bureau nomme les membres de son Groupe 

consultatif pour la période allant jusqu’en mars 2018 uniquement, afin de permettre l'examen de sa 

composition et de ses modalités de fonctionnement et de lui permettre de remplir efficacement ses 

fonctions conformément à la recommandation 4.  

La séance débutera par une présentation des principales conclusions et recommandations par la 

responsable de l'évaluation, Mme Angela Bester, suivie d'une présentation de la suite à donner aux 

recommandations 1, 2, 3, 5 et 6 et de la feuille de route relative à l'élaboration du Plan d'action 

concernant la suite à donner à l'évaluation du CSA par les cofacilitateurs. Le Comité sera invité à donner 

des indications sur les questions susmentionnées et à approuver les décisions.  

Documents d'information: 

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

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

 

VII. QUESTIONS CRUCIALES ET NOUVELLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE 

NUTRITION 
(pour information et examen) 

À sa quarante-deuxième session, tenue en octobre 2015, le CSA a demandé au HLPE d'établir une 

deuxième Note sur les questions cruciales et émergentes en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition présentée par le Président du Comité directeur du HPLE, M. Patrick Caron. Cette note servira 

de point de départ aux débats sur les futures priorités que le CSA pourrait envisager de traiter. La note 

du HLPE a été publiée en avril 2017 et a éclairé la mise au point du Programme de travail pluriannuel 

(point Va de l'ordre du jour). Elle sera de nouveau examinée au cours de cette dernière séance de la 

quarante-quatrième session du CSA avant l'adoption du Rapport final. Aucune décision, aucun résumé 

formel attendus et l'objectif est d'avoir une discussion ouverte et franche. La note et les avis qui 

ressortent de ce débat pourront être utilisés pour éclairer les futures discussions intersessions qui 

porteront sur des sujets nécessitant l'attention du Comité.  

Après l'examen de la note sur les questions cruciales et émergentes en matière de sécurité alimentaire 

et de nutrition, la FAO donnera un bref aperçu de l'évolution et des prévisions s'agissant des systèmes 

alimentaires et de la sécurité alimentaire, à partir des travaux de l'Organisation, pour éclairer de futurs 

débats du CSA. 
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Documents d'information: 
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 

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

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 
a) Dispositions relatives à la quarante-cinquième session du CSA (2018) (pour décision) 

b) Élection du Président, des membres du Bureau et des suppléants (pour décision) 

c) Adoption du rapport final (pour décision) 

Les dispositions relatives à la quarante-cinquième session du CSA (2018) seront arrêtées et le Président, 

le Bureau et les suppléants entrants seront élus. 

Le Rapport final de la Session sera adopté.  

Documents d'information: 

CFS 2017/44/Inf.25 Élection du président du CSA 

 

 


