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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ  

ALIMENTAIRE MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

11-14 octobre 2021 

GUIDE RELATIF À L’ÉLABORATION DU RAPPORT FINAL  

DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CSA 

Conformément aux procédures établies par le Bureau du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) à sa quarante-septième session, en concertation avec le Groupe consultatif, trois types 

de procédures sont prévus, selon la nature du point de l’ordre du jour, aux fins de l’élaboration du 

rapport final de la quarante-neuvième session du CSA, et les points appartenant à une même catégorie 

(information, examen ou décision) se verront appliquer des procédures concordantes: 

• TYPE A: Élaboration de projets de décision qui seront parachevés par le Bureau, après 

concertation avec le Groupe consultatif, s’agissant des points devant faire l’objet d’une 

décision prise en séance plénière. 

 

• TYPE B: Élaboration de projets de conclusion qui seront parachevés par le Bureau, après 

concertation avec le Groupe consultatif, s’agissant des points présentés pour information et 

examen. Des espaces seront réservés, dans le texte, à l’insertion d’un nombre limité de puces 

supplémentaires portant sur des questions spécifiques qui auront peut-être été soulevées lors 

des débats en séance plénière, conformément aux questions directrices qui seront intégrées au 

guide relatif à la quarante-neuvième session du CSA. 

 

• TYPE C: Élaboration, par le Secrétariat du CSA, du texte à soumettre directement au Comité 

de rédaction s’agissant des points pour lesquels il est prévu que seules des informations 

relatives aux intervenants et au déroulement de la session figurent dans le rapport final. 

http://www.fao.org/home/fr/
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Proposition de programme et exemples de procédures pour la quarante-neuvième session 

du CSA 

 

I. Questions d’organisation (pour information et décision) 

TYPE C: Le projet de texte sera élaboré par le Secrétariat du CSA et soumis au Comité de rédaction. 

Conformément à la présentation retenue les années précédentes, le texte mentionnera notamment le 

nombre de participants, y compris les délégués de haut niveau, les annexes figurant dans le rapport 

final et les membres du Comité de rédaction (voir le rapport final de la quarante-sixième session 

du CSA, paragraphes 1 à 7). 

 

II. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021, ses implications au 

regard des politiques et le rôle du CSA dans le contexte de la covid-19  

(pour information et examen) 

a) Déclarations liminaires (pour information) 

TYPE C: Le projet de texte sera élaboré par le Secrétariat du CSA et soumis au Comité de rédaction, 

pour examen. Conformément à la présentation retenue les années précédentes, le texte mentionnera les 

représentants qui auront prononcé des allocutions d’ouverture (voir le rapport final de la 

quarante-sixième session du CSA, paragraphe 8).  

b) Présentation du rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition  

dans le monde (pour information et examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par le CSA à sa 

quarante-neuvième session. Le texte mentionnera les principaux messages figurant dans l’édition 2021 

du rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (voir le rapport final 

de la quarante-deuxième session du CSA, paragraphes 11 à 13).  

c) Déclarations des délégués (pour examen) 

Les déclarations des délégués n’apparaîtront pas dans le rapport final de la quarante-neuvième session 

du CSA. 

 

III. Forum sur l’appropriation des Directives volontaires du CSA  

sur les systèmes alimentaires et la nutrition (pour examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par le CSA à sa 

quarante-neuvième session. 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_fr.pdf
http://www.fao.org/3/mo943f/mo943f.pdf
http://www.fao.org/3/mo943f/mo943f.pdf
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IV. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et ses implications  

pour le CSA (pour examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par le CSA à sa 

quarante-neuvième session. 

 

V. Informations actualisées sur le Programme de travail pluriannuel du CSA  

pour 2020-2023 (pour examen et décision) 

a) Informations actualisées sur la section à évolution (pour décision) 

TYPE A: Un projet de cadre de décision, approuvé par le Bureau après concertation avec le 

Groupe consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné 

par le CSA à sa quarante-neuvième session (voir le rapport final de la quarante-septième 

session du CSA, paragraphe 14). 

 

b) Informations actualisées sur les Directives volontaires du CSA sur l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 

la nutrition (pour examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par 

le CSA à sa quarante-neuvième session. 

VI. Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans les systèmes agricoles 

et alimentaires (pour examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par le CSA à sa 

quarante-neuvième session. 

 

VII. Suivi des recommandations de politique générale du CSA  

sur le changement climatique et l’eau (pour examen) 

TYPE B: Un projet de conclusion, approuvé par le Bureau après concertation avec le Groupe 

consultatif en juillet 2021, sera intégré à un document de travail afin d’être examiné par le CSA à sa 

quarante-neuvième session (voir le rapport final de la quarante-cinquième session du CSA, 

paragraphes 26 à 28). 

VIII. Autres questions 

À l’issue de la session, des paragraphes normalisés portant sur ce point de l’ordre du jour seront 

insérés dans la version définitive du rapport final de la quarante-neuvième session du CSA (voir le 

rapport final de la quarante-sixième session du CSA, paragraphes 35 à 38). 

http://www.fao.org/3/nf097fr/nf097fr.pdf
http://www.fao.org/3/nf097fr/nf097fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/draft-final-report/MY266_CFS_2018_45_REPORT_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/FinalReport/NB529_CFS_2019_46_REPORT_fr.pdf

