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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE
Quarante-sixième session

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»
Rome (Italie), 14-18 octobre 2019
ORDRE DU JOUR

Temps de parole et participation de haut niveau
La quarante-sixième session du CSA sera l’occasion d’un dialogue profond et d’interactions
significatives. Les délégués sont priés de faire des interventions succinctes (pas plus de trois minutes)
et en rapport avec le point examiné. Les déclarations longues et formelles sont vivement déconseillées.
Un système de feux de signalisation aidera les délégués à gérer leur temps. Les délégués dont
l’allocution dépasse trois minutes peuvent envoyer un courriel à l’adresse cfs@fao.org; leur
déclaration sera publiée (dans la langue originale) dans la section prévue à cet effet sur la page web de
la quarante-sixième session du CSA.
Dans l’éventualité où la déclaration d’un État Membre serait prononcée par un ministre, un
vice-ministre ou un secrétaire d’État (ou équivalent), celui-ci se verrait accorder la priorité sur la liste
des orateurs, sous réserve que le Secrétariat en ait été informé par écrit au préalable.
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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I.
a)
b)
c)

QUESTIONS D’ORGANISATION

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (pour décision)
Composition du Comité (pour information)
Composition du comité de rédaction (pour décision)

Documents correspondants:


CFS 2019/46/1/Rev.2 – Ordre du jour provisoire de la quarante-sixième session du CSA (le
présent document)
CFS 2019/46/Inf.1 – Calendrier provisoire de la quarante-sixième session du CSA
CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 – Guide de la quarante-sixième session du CSA




II.

L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
DANS LE MONDE 2019, RÉPERCUSSIONS SUR LES POLITIQUES
ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

(pour information et examen)
a) Allocutions d’ouverture prononcées par les personnes suivantes ou leurs délégués (seront
publiées sur la page web contenant les documents de la quarante-sixième session du
CSA):







Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
Président du CSA
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Président du Fonds international de développement agricole (FIDA)
Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM)
Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la
sécurité alimentaire et la nutrition

b) Présentation de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019,
répercussions sur les politiques et objectifs de développement durable (ODD), suivi des
déclarations des délégués
RAPPORT FINAL: Une synthèse des présentations et des débats sera transmise au comité de
rédaction, en vue de son incorporation dans le rapport final.
Documents correspondants:



III.

CFS 2019/46/Inf.13 – L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019
CFS 2019/46/Inf.14 – Document final du sommet sur les objectifs de développement durable:
déclaration politique des chefs d’État et de gouvernement (dès qu’il sera disponible)

LE CSA ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE:
ENSEIGNEMENTS À RETENIR

(pour information et examen)
Enseignements à tirer de la manière dont le CSA, depuis sa réforme de 2009, contribue aux ODD en
mettant l’accent sur l’accélération des progrès, y compris un discours liminaire de la Rapporteuse
spéciale sur le droit à l’alimentation, Mme Hilal Elver
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES RURALES

(pour information)
Célébration de la Journée internationale des femmes rurales et réflexion sur la contribution
considérable de celles-ci à la sécurité alimentaire et à la nutrition
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.

V.

SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION

(pour information et examen)
a) Des informations actualisées seront fournies au sujet de l’élaboration des Directives
volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, y compris les prochaines
étapes du processus.
b) Un deuxième rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence
internationale sur la nutrition (CIN2) sera présenté.
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
Documents correspondants:



CFS 2019/46/2 – Avant-projet de Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires
et la nutrition
CFS 2019/46/3 – 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

VI. URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES RURALES
ET INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

(pour information et examen)
Les résultats des deux manifestations intersessions du CSA concernant, pour l’une, les incidences de
l’urbanisation et de la transformation des zones rurales sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans
les catégories de revenus les plus basses et, pour l’autre, la promotion de la participation et de l’emploi
des jeunes et des femmes dans les systèmes alimentaires sur l’ensemble du continuum rural-urbain
seront examinés.
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
Document correspondant:


CFS 2019/46/4 – Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité
alimentaire et la nutrition: synthèse des résultats des manifestations intersessions tenues
en 2018-2019
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VII. PARTENARIATS MULTIPARTITES POUR LE FINANCEMENT
ET L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET DE LA NUTRITION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030

(pour examen)
Le CSA se penchera sur les avantages éventuels et les limites possibles des partenariats multipartites
aux plans du financement et de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les débats se fonderont sur le rapport
2018 du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et sur
l’expérience concrète des parties prenantes du CSA.
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
Documents correspondants:



CFS 2019/46/Inf.15 – Partenariats multipartites à la quarante-sixième session du CSA: vue
d’ensemble
CFS 2019/46/Inf.16 – Rapport 2018 du HLPE. Partenariats multipartites pour le financement
et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030

VIII. APPROCHES AGROÉCOLOGIQUES ET AUTRES APPROCHES
INNOVANTES

(pour examen)
Les parties prenantes du CSA auront l’occasion de formuler des observations et d’apporter des
contributions sur la tenue du processus de convergence des politiques mené par le CSA.
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
Documents correspondants:



CFS 2019/46/5 – Résumé et recommandations du rapport du HLPE sur les approches
agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture durable et des systèmes
alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition
CFS 2019/46/Inf.17 – Rapport 2019 du HLPE sur les approches agroécologiques et autres
approches innovantes pour une agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent
la sécurité alimentaire et la nutrition

IX.

LANCEMENT DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES
POUR L’AGRICULTURE FAMILIALE (2019-2028)

(pour information)
Le CSA réfléchira à l’importance de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale et à la
contribution que les agriculteurs familiaux apportent à la sécurité alimentaire et à la nutrition au
niveau mondial.
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
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PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA
POUR 2020-2023

(pour décision)
Le CSA adoptera son Programme de travail pluriannuel 2020-2023, document stratégique qui définit
ses objectifs, les résultats attendus et les moyens de les obtenir, et explique leur pertinence au regard
des ODD.
RAPPORT FINAL: La décision et une synthèse des débats seront transmises au comité de rédaction
afin que celui-ci les insère dans le rapport final.
Documents correspondants:




CFS 2019/46/6 – Projet de décision sur le Programme de travail pluriannuel 2020-2023
CFS 2019/46/7 – Programme de travail pluriannuel 2020-2023
CFS 2019/46/Inf.18 – Rapport intérimaire annuel du CSA 2018-2019

XI.

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
DU CSA SUR LES PETITS EXPLOITANTS

(pour examen)
Le CSA se penchera sur l’utilisation et l’application des recommandations de politique générale qui
figurent ci-dessous, compte tenu du Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et
des bonnes pratiques relatives à l’application des décisions et recommandations du CSA, y compris le
projet de décision (CFS 2016/43/7), adopté par le CSA à sa quarante-troisième session:
a) Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition
(recommandation adoptée par le CSA à sa quarantième session, en 2013)
b) Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés (recommandation adoptée par le
CSA à sa quarante-troisième session, en 2016)
c) Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition:
quels rôles pour l’élevage? (recommandation adoptée par le CSA à sa quarante-troisième
session, en 2016)
RAPPORT FINAL: Une synthèse des débats sera transmise au comité de rédaction afin que celui-ci
l’insère dans le rapport final.
Documents correspondants:





CFS 2019/46/Inf.19 – Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur les petits
exploitants: synthèse des contributions des parties prenantes
CFS 2019/46/Inf.20 – Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et
de la nutrition
CFS 2019/46/Inf.21 – Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés
CFS 2019/46/Inf.22 – Le développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire
et de la nutrition: quels rôles pour l’élevage?

XII. AUTRES QUESTIONS
a)
b)
c)
d)

Modification du Règlement intérieur du CSA (pour décision)
Dispositions relatives à la quarante-septième session du CSA (pour décision)
Élection du Président, des membres du Bureau et des suppléants (pour décision)
Adoption du rapport final (pour décision)
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Documents correspondants:
 CFS 2019/46/8 – Modification du Règlement intérieur du CSA
 CFS 2019/46/Inf.23 – Élection du Président du CSA
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