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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE
Quarante-deuxième session
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»
Rome (Italie), 12-15 octobre 2015
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

I.

QUESTIONS D'ORGANISATION
a)
b)
c)

{pour décision}

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
Composition du Comité
Composition du Comité de rédaction

Documents d'information:



II.

CFS 2015/42/1 Ordre du jour provisoire annoté
CFS 2015/42/Inf. 1 Calendrier provisoire

LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
{pour information}
a)
b)
c)

Observations liminaires de la Présidente du CSA
Déclaration du Secrétaire général de l’ONU (à confirmer)
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

Les délégués de haut niveau présents à la session auront un temps de parole de deux minutes pour
leurs interventions sur le thème du CSA et des objectifs de développement durable.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement.
Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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L’ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 2015
{pour information et examen}

III.

Une brève présentation permettra d’informer le Comité de L’état de l’insécurité alimentaire dans le
monde (SOFI). Dans l'édition de 2015, dernière année de la période afférente aux objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), l'accent sera mis sur le suivi, en particulier sur la
progression en matière de concrétisation des OMD. Un bref résumé, lu par la Présidente, sera transmis
au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le rapport final.
Document d'information:


IV.

L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015

CONVERGENCE DES POLITIQUES

Conformément au rôle du CSA qui consiste à favoriser la convergence des politiques, le présent point
doit permettre de donner des orientations en matière de politiques sur les principales questions
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
a)

Table ronde: Contribution de l’eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition
Ce point vise à amorcer des débats ouverts et fondés sur des éléments factuels, en vue de
l'adoption de recommandations relatives aux politiques qui s'adresseront à toutes les parties
prenantes sur des questions ayant trait à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Le résultat
attendu est une série de recommandations concrètes, adoptées par le Comité. Le présent point
sera traité en deux parties:
Première partie – Débats

{pour information et examen}

Deuxième partie – Synthèse des recommandations sur les politiques

{pour décision}

Documents d'information:



b)

Annexe 1 au présent document. Table ronde du CSA sur les politiques – Directives à
l'intention des délégués
CFS 2015/42/2 Résumé et recommandations du rapport du Groupe de haut niveau sur la
contribution de l'eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition
CFS 2015/42/3 Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la contribution de l'eau à
la sécurité alimentaire et à la nutrition – avant-projet de cadre de décision

Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées
{pour décision}
La version finale négociée du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des
crises prolongées sera présentée au Comité afin qu'il l'approuve.
Documents d'information:



CFS 2015/42/4 Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises
prolongées
CFS 2015/42/5 Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises
prolongées – projet de cadre de décision
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COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA
{pour information et examen}

L'objectif de ce point est de renforcer les liens et d'encourager le dialogue entre le CSA et d'autres
parties prenantes à la sécurité alimentaire et à la nutrition aux niveaux mondial, régional et national.
Pour chaque niveau, un conférencier d'honneur prononcera une brève allocution sur ce thème et la
parole sera ensuite laissée au public afin de donner lieu à un échange de vues. Pour permettre un
maximum de discussion significative, il est demandé aux délégués de se montrer pertinents et concis.
Aucune déclaration officielle n'est prévue au titre de ce point.
Les débats s'articuleront autour des thèmes suivants:
a)

Niveau mondial
Thème: Sécurité alimentaire et nutrition dans le programme de développement pour
l'après-2015: objectifs, action et résultats
Conférencier d'honneur: Mme Mary Robinson, Présidente de la Fondation Mary Robinson
pour la justice climatique

b)

Niveau régional
Thème: Amélioration des systèmes régionaux d'approvisionnement en denrées alimentaires et
processus visant à améliorer la nutrition
Conférencier d'honneur: M. Marc Van Ameringen, Directeur exécutif de l’Alliance mondiale
pour l’amélioration de la nutrition (GAIN)

c)

Niveau national
Thème: Approches et expériences à parties prenantes multiples visant à améliorer la nutrition
au niveau national
Conférencier d'honneur: Mme Mary Mubi, Directrice principale hors classe du Bureau du
Président et du Cabinet du Zimbabwe

Document d'information:


VI.

CFS 2015/42/Inf. 12 Coordination et liens avec le CSA – Informations de base

AXE DE TRAVAIL ET BILAN ACTUALISÉ DES ACTIVITÉS

Au titre de ce point, le Comité recevra des informations actualisées sur les axes de travail et d'autres
activités du CSA ci-après:

a)

Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition
{pour décision}
Il sera demandé au Comité d'approuver la quatrième version du Cadre stratégique mondial
pour la sécurité alimentaire et la nutrition (2015), qui comprend des recommandations
relatives aux politiques sur les Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de
systèmes alimentaires durables, La durabilité de la pêche et de l'aquaculture au service de la
sécurité alimentaire et de la nutrition et aux Principes pour un investissement responsable
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, tels qu'adoptés à la quarante et unième session
du CSA (2014).
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Documents d'information:



b)

CFS 2015/42/7 Quatrième version du Cadre stratégique mondial pour la sécurité
alimentaire et la nutrition (2015)
CFS 2015/42/8 Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition –
projet de cadre de décision

Résultats du Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les petits exploitants et
les marchés
{pour information et décision}
Le Comité examinera les résultats du Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les
petits exploitants et les marchés, tenu en juin 2015. Il s'agit, entre autres, des éléments
ci-après:
i)
ii)
iii)

Une perception commune des possibilités et des difficultés qui caractérisent l'accès aux
marchés des petits producteurs dans divers contextes;
Les moyens dont dispose le CSA pour contribuer à surmonter ces difficultés;
Des recommandations d'ordre général sur les domaines d'action prioritaire en vue de
renforcer l'accès des petits exploitants aux marchés.

Documents d'information:



c)

CFS 2015/42/9 Résultats du Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les petits
exploitants et les marchés
CFS 2015/42/Inf. 14 Forum de haut niveau sur le thème du lien entre les petits
exploitants et les marchés – document d'information

Vers un cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du CSA: Rapport
relatif aux conclusions découlant de l'enquête sur l'efficacité du CSA
{pour examen et décision}
Le Comité sera informé des conclusions découlant de l'enquête sur son efficacité qui a été
réalisée en 2015, comme l'avait décidé à sa quarante et unième session conformément à la
proposition méthodologique présentée dans le document intitulé Vers un cadre pour le suivi
des décisions et des recommandations du CSA (CFS 2014/41/11). Le but est d'informer le
Comité de la vision qu'ont les parties au CSA de son efficacité en matière de diffusion et de
réalisation des objectifs de sa réforme, et d'orienter les travaux futurs sur l'évaluation de son
efficacité.
Documents d'information:




CFS 2015/42/10 Vers un cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du
CSA. Rapport sur les conclusions découlant de l’enquête sur l’efficacité du CSA
CFS 2015/42/11 Vers un cadre pour le suivi des décisions et des recommandations du
CSA. Rapport sur les conclusions découlant de l'enquête sur l'efficacité du CSA – Cadre
de décision
CFS 2015/42/Inf. 13 État d’avancement de la suite donnée aux décisions et
recommandations du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
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d)

Programme de travail pluriannuel et priorités
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{pour information et décision}

Le Comité sera invité à approuver le Programme de travail pluriannuel et les priorités du CSA
pour 2016-2017, y compris la Note d'orientation révisée sur la sélection et la hiérarchisation
des activités du CSA.
Document d'information:


VII.

CFS 2015/42/12 Programme de travail pluriannuel 2016-2017

LE CSA ET SON RÔLE DANS L'AMÉLIORATION DE LA NUTRITION
{pour examen}

L'occasion sera donnée de débattre des attentes quant à la contribution que le CSA peut apporter à la
nutrition dans le prolongement de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). Un
court résumé, lu par la Présidente, sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans
le rapport final.
Document d’information:


VIII.

CFS 2015/42/Inf.18 Le CSA et son rôle dans la promotion de la nutrition – informations
générales

QUESTIONS DIVERSES

Au titre de ce point, des informations actualisées portant sur des questions administratives seront
communiquées au Comité. Par ailleurs, le Président, le Bureau et les suppléants entrant seront élus,
des dispositions seront prises quant à la session de 2016 du CSA et le rapport final de la session sera
adopté.
a)
b)
c)

Élection du Président du CSA, du Bureau et des suppléants
Dispositions relatives à la session d'octobre 2016 du CSA
Adoption du rapport

{pour décision}
{pour décision}
{pour décision}
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AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS QUI AURONT LIEU
PENDANT LA SEMAINE
Manifestations spéciales
Enrichissement des connaissances, des compétences et des talents des jeunes au service de la
sécurité alimentaire et de la nutrition
Cette manifestation spéciale a pour objectif de faire mieux connaître les défis à relever et les
enseignements tirés dans le contexte du renforcement des capacités des jeunes dans les systèmes
agricoles et alimentaires. Elle aboutira à la rédaction d'une liste de contacts qui pourront servir à
constituer des réseaux d'organisations intéressées par les questions relatives au renforcement des
capacités des jeunes. Un document d'information contenant des études de cas sur des initiatives visant
à mettre en valeur les connaissances, les compétences et le talent des jeunes est disponible.
Document d'information:


CFS 2015/42/Inf. 15 Enrichissement des connaissances, des compétences et des talents des
jeunes au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition

Renforcement de la résilience au service d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable
Cette manifestation spéciale sera l'occasion d'entendre divers points de vue sur le renforcement de la
résilience et sa contribution à des résultats plus durables en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition. Elle rassemblera des parties prenantes au CSA issues des États membres, des organisations
ayant leur siège à Rome, d'institutions détentrices de connaissances, de donateurs, de la société civile
et du secteur privé, qui partageront les expériences acquises dans un certain nombre de contextes au
cours des dernières années. Le renforcement de la résilience permet de sauver des vies ainsi que
d'adapter et de transformer les moyens d'existence et les systèmes alimentaires à long terme, en
particulier lorsque les chocs et les stress sont récurrents. La résilience offre aussi un cadre pour assurer
le relais entre les phases d'action humanitaire et de développement. Étant donné que le Cadre d'action
du CSA doit être approuvé à la quarante-deuxième session du Comité, la manifestation spéciale
donnera la possibilité de débattre de la manière de rendre cet outil opérationnel, en passant des
politiques aux mesures concrètes.
Document d'information:


CFS 2015/42/Inf. 16 Renforcer la résilience au service de la sécurité alimentaire et de la
nutrition. Cadre conceptuel de collaboration et de partenariat entre les organisations ayant
leur siège à Rome

Manifestation du CSA: Pépinière d'idées – Les jeunes au service de la sécurité alimentaire et
de la nutrition (Y4FSN)
Les jeunes sont invités à présenter, dans une séquence vidéo d'une minute, leur idée pour mobiliser la
jeunesse au sein de l'agriculture et des systèmes alimentaires, en expliquant en quoi leur initiative
aidera à éliminer la faim et la malnutrition. Dix d'entre eux seront sélectionnés et devront promouvoir
leur idée en personne devant un jury de spécialistes de l'engagement des jeunes, de la sécurité
alimentaire et de la nutrition composé notamment d'entrepreneurs, de responsables associatifs et
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d'universitaires. Ils pourront ainsi recueillir les réactions suscitées par leur idée et établir des contacts
avec un réseau d'acteurs opérant dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition.


Vidéos en ligne à l’adresse www.fao.org/cfs/videos

Manifestations en marge
Des manifestations en marge auront lieu tout au long de la semaine. Pour toute précision, prière de se
reporter au calendrier et à la brochure qui figurent sur le site internet du CSA:
http://www.fao.org/cfs/cfs42/.

Marché de l'information
Les parties prenantes au CSA seront invitées à présenter de la documentation relevant du mandat du
CSA. Le marché de l'information est situé au rez-de-chaussée de la FAO, devant la bibliothèque.

Journée mondiale de l’alimentation
L'édition 2015 de la Journée mondiale de l'alimentation aura lieu le vendredi 16 octobre et sera
célébrée à l'Expo Milan.
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ANNEXE 1
Table ronde du CSA sur les politiques – Directives à l'intention
des délégués
1.

Documentation de référence

Un rapport a été rédigé par le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition
afin d'éclairer les débats.
Deux documents de session officiels servent de référence à la plénière:
a) Un projet de série de recommandations en matière de politiques (le cadre de décision proposé
en plénière pour examen) et, le cas échéant, des textes de présentation ou d'explication du
cadre. Le document se fonde sur les travaux d'une équipe chargée d'élaborer des cadres de
décision, présidée par le rapporteur et composée de membres du CSA intéressés par le sujet et
de participants désignés par le Groupe consultatif, faisant suite à la publication du rapport du
Groupe d'experts de haut niveau.
b) Résumé du rapport et liste de recommandations figurant dans ce document (texte reproduit in
extenso).
2.

Mode d'organisation et objectifs de la table ronde sur les politiques

L'objectif de la table ronde est d'examiner les enjeux actuels, de manière à préparer la mise au point et
l'adoption du projet de cadre de décision – processus qui doit se dérouler pendant la séance plénière
récapitulative – en prenant en compte les points de vue exprimés au cours des débats.
Le Président de la table ronde sur les politiques, le présentateur du Groupe d'experts de haut niveau
(désigné par le Président du Comité directeur pour présenter les conclusions du rapport) et le
rapporteur seront sur l'estrade. Le Président de la table ronde inaugurera la séance et invitera le
représentant du Groupe d'experts de haut niveau à effectuer sa présentation. La parole sera ensuite
donnée à l'assistance afin de permettre un dialogue et des débats avec les membres du CSA et les
participants.
3.

Dégager un consensus concernant le cadre de décision

Entre les débats de la table ronde et la séance récapitulative, le rapporteur s'efforcera, le cas échéant,
de dégager un consensus concernant le cadre de décision à l'examen. Si nécessaire, un groupe des amis
du rapporteur sera réuni. Le rapporteur décidera de ses modalités de fonctionnement, du nombre de
réunions et du calendrier, en prenant dûment en compte l'ordre du jour de la plénière. Les délégations
sont invitées à réfléchir à la participation adéquate aux réunions du groupe. Le rapporteur, neutre et
indépendant, suivra attentivement les positions de toutes les parties pendant les débats et exercera un
jugement approprié quant à la manière de mener les travaux. Il proposera également des textes
destinés à faciliter le dégagement d'un consensus. À la quarante-deuxième session du CSA, le groupe
des amis du rapporteur devra achever ses travaux avant le 14 octobre 2015 afin que le cadre de
décision puisse être traduit à temps pour la séance récapitulative qui se tiendra à cette date.
À l'issue de chaque réunion du groupe d'amis du rapporteur, ce dernier communiquera, avec l'aide du
Secrétariat du CSA, les résultats de la séance aux participants à la réunion, ainsi qu'à tous les membres
et aux participants du CSA par l'intermédiaire du Bureau et du Groupe consultatif et par l'entremise
des présidents des groupes régionaux de la FAO. En outre, le rapporteur rendra compte au Président
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du CSA de l'état d'avancement des travaux du groupe.
4.

Table ronde – Synthèse des recommandations sur les politiques

Le rapporteur rendra compte des travaux à la plénière et présentera le projet de cadre de décision, qui
sera également diffusé par écrit dans les six langues officielles. La Présidente du CSA dirigera les
débats de la séance récapitulative et pourra demander son appui au rapporteur le cas échéant.
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