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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

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

Rome (Italie), 9-13 octobre 2017 

MISE À JOUR PÉRIODIQUE DU CADRE STRATÉGIQUE MONDIAL 
POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

PROJET DE DÉCISION 

      

QUESTIONS PORTÉES À L'ATTENTION DU COMITÉ 

Documents CFS 2017/44/9 «Mise à jour périodique du Cadre stratégique mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition – Projet de décision » et CFS 2017/44/10 «Cadre stratégique mondial pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition (2017)», présentés par Mme Fernanda Mansur Tansini (Brésil), 
Présidente du Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre stratégique mondial. 

 

Le Comité: 

a) se félicite du travail accompli par le Groupe de travail à composition non limitée sur le 
Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, en saluant la 
conclusion positive du mandat du Groupe de travail avec le parachèvement de la mise à 
jour périodique du Cadre stratégique mondial; 
 

b) approuve la version révisée du Cadre stratégique mondial, première mise à jour périodique 
réalisée par le Comité, en notant qu'elle a été élaborée conformément à la décision prise 
lors de la plénière du CSA de 20131 et aux orientations indiquées dans le Programme de 
travail pluriannuel du CSA pour 2016-20172; 
 

                                                      
1 CFS 2013/40 RAPPORT, paragraphe 58, alinéa a et CFS 2013/40/5 Rev.1, paragraphes 3, 4, alinéa b, et 5. 
2 CFS 2015/42/12, paragraphes 36 à 39. 
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c) se félicite de la création de la version en ligne du Cadre stratégique mondial comme outil 
fonctionnel et convivial plus facile à utiliser et à diffuser 
(http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/fr/); 
 

d) convient que les prochaines mises à jour annuelles du Cadre stratégique mondial seront 
intégrées par le Secrétariat du CSA après chaque session plénière et invite le Groupe de 
travail à composition non limitée sur le Programme de travail pluriannuel à réfléchir à la 
nécessité d'une nouvelle mise à jour périodique au bout de quatre ans; 
 

e) encourage toutes les parties prenantes du CSA à prendre des mesures aux niveaux 
national, régional et mondial susceptibles de faciliter la diffusion du Cadre stratégique 
mondial et de promouvoir son utilisation. 
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