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17-21 octobre 2016
On trouvera une version électronique du présent calendrier sur le site web du CSA, à la page consacrée à la quarante-troisième session du Comité:

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/fr/.

Toutes les séances se tiendront dans la Salle Plénière du Siège de la FAO (bâtiment A, troisième étage) à Rome (Italie).
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  PAUSE DÉJEUNER 13 heures - 15 heures
IIIa IIIb IVc IVf VI

VII Questions diverses
a Organisation de la quarante- 

IVbi IVd IIIa quatrième session du CSA
(pour décision)

b Adoption du rapport final
(pour décision)

18 h 30 - 21 h 30 18 h 30 - 21 h 30
Comité de rédaction Comité de rédaction

Salle du Liban (D209) Salle du Liban (D209)

Calendrier provisoire de la quarante-troisième session du CSA 

Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
(pour décision)

Mobilisation du CSA au service de la 
nutrition
(pour décision)

Évaluation du CSA
(pour information)

Programme de travail pluriannuel 
(pour décision)

Convergence des politiques (suite ): 
Adoption de recommandations en 
matière de politiques – Le 
développement agricole durable au 
service de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition, y compris le rôle de 
l’élevage
(pour décision) 

Convergence des politiques: Établir 
un lien entre les petits exploitants et 
les marchés: Recommandations en 
matière de politiques
(pour décision)

Suivi de la mise en œuvre des 
décisions et recommandations du 
CSA:  Cadre de référence pour la mise 
en commun des expériences et des 
bonnes pratiques
(pour décision) 

MANIFESTATION SPÉCIALE
Mise en œuvre du Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030: Traduire les 
engagements en action, à partir des 
premiers examens nationaux 
volontaires 

Mobilisation du CSA au service du 
Programme de développement 
durable à l'horizon 2030
(pour décision)

L'état de l'insécurité alimentaire dans 
le monde et le Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030
(pour information et examen)

Suivi de la mise en œuvre des 
décisions et recommandations du 
CSA:  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 - Manifestation thématique 
mondiale
(pour information et examen)

Forum du CSA sur le thème 
«Urbanisation, transformation des 
zones rurales et incidences sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition»
(pour examen et décision)

Des chaînes de valeur inclusives pour 
une agriculture durable et une 
amplification des résultats en matière 
de sécurité alimentaire et de 
nutrition
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Questions d'organisation 
(pour décision)

Séance d'ouverture de la quarante-
troisième session du CSA:  Systèmes 
alimentaires durables, nutrition et 
changement climatique
(pour information et examen)

MANIFESTATION SPÉCIALE 
18 heures - 19 h 30

Convergence des politiques: Le 
développement agricole durable au 
service de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition, y compris le rôle de 
l’élevage
(pour information et examen)


	Sheet1

