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LE CSA ET LES ODD LE CSA ET LA NUTRITION

I Questions d'organisation

IIIb Mise à jour des informations 

sur la suite donnée à la CIN2

IIId Le CSA au service de la 

nutrition, y compris la Décennie 

d'action des Nations Unies pour la 

nutrition

Vb Cadre stratégique mondial – 

mise à jour périodique 

Comité de rédaction

Vc Suivi de l'efficacité du CSA 

Comité de rédaction

IVb Conclusions du Forum sur 

l'autonomisation des femmes 

dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition

Va Programme de travail 

pluriannuel du CSA pour 

2018-2019 
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Calendrier provisoire de 

la quarante-quatrième session 

du CSA
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s IVa Convergence des politiques: La 

gestion durable des forêts au 

service de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition

VIIIa Dispositions relatives à la 

quarante-cinquième session du 

CSA 

VIIIb Élection du Président, des 

membres du Bureau et des 

suppléants

VIIIc Adoption du rapport final

IIa et b Allocutions d'ouverture et 

État de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition dans le monde

VI Suite donnée à l'évaluation 

indépendante du CSAIIIa Lancement du rapport du 

Groupe d'experts de haut niveau 

sur la nutrition et les systèmes 

alimentaires

VII Questions cruciales et 

nouvelles en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition

IIc Enseignements tirés de la mise 

en œuvre du Programme 2030 

IId Le CSA et le Programme 2030: 

réflexions émanant du Forum 

politique de haut niveau 2017 et 

contribution au Forum politique 

de haut niveau 2018 

IIIc Mise en commun des bonnes 

pratiques et des enseignements à 

tirer de l'expérience pour une 

meilleure nutrition 

IVc Convergence des politiques: 

Urbanisation, transformation des 

zones rurales et incidences sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition
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