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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 DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CSA  

 

Bienvenue à la quarante-neuvième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), qui 

se tiendra du 11 au 14 octobre 2021. La session sera l’occasion d’aborder plusieurs questions, 

notamment le rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2021), 

l’assimilation des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, le 

Programme de travail pluriannuel du CSA, ainsi que les autres axes de travail et priorités du Comité. 

 

 

LOGISTIQUE DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CSA 

Calendrier et horaires: Lundi 11 octobre – jeudi 14 octobre 2021. Les séances plénières se tiendront 

en ligne, ou éventuellement dans un format hybride; toutes les manifestations parallèles se dérouleront 

en ligne. 

Matin: 09 h 30-12 h 30; après-midi: 14 h 30-17 h 30 (heure de Rome) 

 

Lieu: La quarante-neuvième session du CSA se déroulera sur la plateforme Zoom et sera accessible à 

tous les participants invités. Veuillez consulter les Consignes de la FAO pour une participation 

efficace aux réunions sur Zoom. Les observateurs pourront également suivre la session sur le web.  

 

Participation et langues de travail: La quarante-neuvième session du CSA est ouverte aux membres 

du Comité ainsi qu’à des observateurs et à d’autres participants. Les travaux se dérouleront dans toutes 

les langues de la FAO (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
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Participation de haut niveau: Dans l’éventualité où la délégation d’un État Membre compterait dans 

ses rangs des participants de haut niveau, tels qu’un ministre, un vice-ministre ou un secrétaire d’État 

(ou équivalent), le Secrétariat du CSA devrait en être informé au préalable, au plus tard le 6 octobre, 

afin que ce chef de délégation puisse se voir accorder la priorité sur la liste des orateurs. 

 

Procédure d’inscription pour les États Membres et non membres: Les représentants désignés pour 

assister à la quarante-neuvième session du CSA sont priés de s’inscrire en ligne sur le site web des 

représentants permanents auprès de la FAO à l’adresse http://permreps.fao.org/, accessible au moyen 

d’un mot de passe, avant le 6 octobre 2021. Les instructions relatives à l’inscription en ligne peuvent 

être téléchargées à partir du site web des représentants permanents.  

  

Inscription des autres participants: Les observateurs et les autres participants désignés pour 

participer à la quarante-neuvième session du CSA sont priés d’envoyer, le 24 septembre 2021 au plus 

tard, un courrier électronique indiquant leurs nom, prénom, organisation, titre officiel, adresse et 

adresse électronique à CFS49-Registration@fao.org. Des liens personnels d’accès à la réunion en 

ligne seront communiqués après réception des informations susmentionnées.  

 

Pour en savoir plus: Veuillez consulter la page web de la quarante-neuvième session du CSA, sur 

laquelle les dernières informations et les documents relatifs à la session seront publiés.  

 

Gestion du temps de parole: La quarante-neuvième session du CSA sera l’occasion d’un dialogue 

profond et d’interactions riches. Les délégués sont priés de faire des interventions succinctes (de trois 

minutes au maximum), qui soient étroitement liées au point examiné. Les déclarations longues et 

formelles sont vivement déconseillées. Les délégués enverront le texte de leur déclaration, par courrier 

électronique, à l’adresse cfs@fao.org et au service des conférences de la FAO, à l’intention des 

interprètes, avant le début de la session. Les déclarations et les présentations des intervenants seront 

publiées sur la page web de la quarante-neuvième session du CSA (en langue originale).  

 

Réseaux sociaux: Veuillez utiliser le compte @UN_CFS et le mot-dièse #CFS49 dans vos 

communications sur les réseaux sociaux. Une boîte à outils sur l’utilisation des réseaux sociaux est 

disponible sur la page web de la quarante-neuvième session du CSA. 

 

Demandes de renseignements: Prière de contacter le Secrétariat du CSA à l’adresse CFS@fao.org. 
  

http://permreps.fao.org/
mailto:CFS49-Registration@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
https://twitter.com/UN_CFS
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
mailto:CFS@fao.org
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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 

 

Ce point prévoit la confirmation de la composition du Comité, l’adoption de l’ordre du jour et du 

calendrier de la quarante-neuvième session du CSA et la désignation des membres du Comité de 

rédaction.  

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/1/Rev.1 – Ordre du jour provisoire de la quarante-neuvième session du CSA 

 CFS 2021/49/Inf.1 – Calendrier provisoire de la quarante-neuvième session du CSA 

 CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 – Guide de la quarante-neuvième session du CSA (le présent 

document) 

 CFS 2021/49/Inf.4 – Composition actuelle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

 CFS 2021/49/2 – Guide relatif à l’élaboration du rapport final de la quarante-neuvième session 

du CSA 

 

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) 

Si, bien avant la pandémie de covid-19, la communauté internationale était déjà loin de pouvoir 

concrétiser les engagements pris au niveau mondial pour éliminer la faim et la malnutrition sous toutes 

ses formes d’ici à 2030, la pandémie a rendu ces promesses encore plus difficiles à tenir.  

 

D’après le rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021, entre 

720 et 811 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2020, soit 118 millions de 

plus qu’en 2019. Le nombre de personnes n’ayant pas accès à des aliments en quantité suffisante 

s’élevait à 2,37 milliards en 2020, ce qui représentait une hausse de 320 millions en une année 

seulement. Pour quelque 3 milliards de personnes, les aliments sains sont inaccessibles parce qu’ils 

sont trop coûteux et que les taux de pauvreté et d’insécurité restent élevés.  

 

Déroulement de la séance: 

 

Une allocution d’ouverture sera prononcée par les personnes suivantes ou leurs délégués (les textes 

des déclarations seront publiés dans la section prévue à cet effet sur la page web de la 

quarante-neuvième session du CSA): 

 

 le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU); 

 le Président du Conseil économique et social (invité); 

 le Président du CSA; 

 le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) 

 le Président du Fonds international de développement agricole (FIDA); 

 le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM); 

 le Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition (HLPE). 

 

M. Jeffrey D. Sachs, Directeur du Centre pour le développement durable (Université de Columbia), 

prononcera un discours après les déclarations d’ouverture. Suivra une présentation du rapport sur 
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L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 et de ses implications au regard 

des politiques. Les délégués pourront ensuite intervenir et mettre en lumière les mesures qui 

permettraient d’aller de l’avant, ainsi que le rôle que le CSA est censé jouer «pour [parvenir à] un 

monde libéré de la faim, dans lequel les pays mettent en œuvre les Directives volontaires à l’appui de 

la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale».  

 

Les déclarations des délégations liées à ce point se poursuivront dans l’après-midi. À la fin de la 

séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/3 – 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 – 

Projet de conclusions  

 CFS 2021/49/Inf.13 – L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde – 

Transformer les systèmes alimentaires pour que la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition 

et une alimentation saine et abordable soient une réalité pour tous  

 

III. FORUM SUR L’APPROPRIATION DES DIRECTIVES VOLONTAIRES DU CSA 

SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET LA NUTRITION (pour examen) 

 

Comme prévu dans le Programme de travail pluriannuel du CSA (2020-2023), le Forum sur 

l’appropriation des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 

permettra de se pencher sur les engagements politiques des gouvernements, des donateurs, de la 

société civile, du secteur privé et des organismes du système des Nations Unies et de les stimuler pour 

promouvoir et mettre en œuvre les Directives volontaires, adoptées le 10 février 2021. Ce sera aussi 

l’occasion d’aider à concrétiser les engagements en matière d’action qui ont été pris dans le cadre de la 

Déclaration de Rome sur la nutrition1, dans le contexte des politiques nationales liées aux systèmes 

alimentaires et à la nutrition. 

 

Il rassemblera différents acteurs des systèmes alimentaires et de la nutrition, qui pourront ainsi: 

 

 échanger des projets et des idées concernant la mise en œuvre des Directives volontaires; 

 étudier en quoi les Directives volontaires constituent un outil efficace pour les responsables 

politiques et les partenaires de développement; 

 réfléchir aux moyens d’utiliser les Directives volontaires aux niveaux régional, national et 

local; 

 examiner le rôle des différentes parties prenantes et des mécanismes de coordination pour ce 

qui est de promouvoir la mise en œuvre de ces Directives; 

 échanger sur les moyens de favoriser la mobilisation des parties prenantes afin que celles-ci 

procèdent à une mise en application des Directives volontaires qui soit adaptée au contexte. 

 

  

                                                      
1 http://www.fao.org/3/ml542f/ml542f.pdf.  

http://www.fao.org/3/ml542f/ml542f.pdf.
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Déroulement de la séance: 

 

Ce point de l’ordre du jour sera divisé en deux parties: 

 

1. Forum sur l’appropriation des Directives volontaires du CSA sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition 

 

Cette partie se présentera comme suit: 

 Introduction de M. Thanawat Tiensin, Président du CSA; 

 Interventions de représentants et de professionnels sélectionnés parmi les parties prenantes du 

CSA, y compris de représentants de Membres;  

 Séance de questions-réponses entre l’assistance et les experts à la lumière des questions 

directrices ci-après. 

 

Les questions ci-après permettront de guider les échanges ainsi que les questions ou commentaires des 

participants: 

1. Quelles actions et stratégies concrètes votre gouvernement/groupe de parties prenantes 

prévoit-il de mettre en œuvre pour que les Directives volontaires du CSA sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition soient assimilées sur le terrain? 

2. Quelles modalités de collaboration multilatérale et quels mécanismes de coordination sont 

envisagés pour renforcer la cohérence des politiques et réduire la fragmentation de celles-ci 

parmi les secteurs intéressant les systèmes alimentaires et la nutrition? 

3. De quelle façon peut-on mettre à profit l’engagement pris par les parties prenantes pour 

assurer une mise en application des Directives volontaires qui soit adaptée au contexte? 

4. Selon vous, comment les Directives volontaires peuvent-elles aider les responsables politiques 

et étayer les activités menées par l’ONU et d’autres organisations internationales aux niveaux 

technique, programmatique et opérationnel? 

 

2. 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 

 

Cette partie se présentera comme suit: 

 

 Présentation faite par des représentants de la FAO et de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) sur les progrès réalisés quant à la suite donnée aux engagements pris à la CIN2 et à la 

mise en œuvre de la Décennie d’action sur la nutrition, notamment en ce qui concerne le 

programme de travail relatif à la Décennie. 

 

À la fin de la séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/4 – Forum sur l’appropriation des Directives volontaires du CSA sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition – Note conceptuelle 

 CFS 2021/49/5 – Forum sur l’appropriation des Directives volontaires du CSA sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition – Projet de conclusions 
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 CFS 2021/49/6 – 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 

 CFS 2021/49/Inf.14 – Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 

nutrition 

 

IV. LE SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET 

SES IMPLICATIONS POUR LE CSA 

(pour examen) 

 

À la suite du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui doit se tenir à New York 

pendant la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Comité examinera 

les conclusions du Sommet et réfléchira aux éventuelles implications que celui-ci aura sur les travaux 

et le rôle du CSA, lequel constitue la principale plateforme internationale et intergouvernementale, 

ouverte à tous, traitant de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 

Compte tenu des débats et des décisions prises lors du Pré-Sommet et du Sommet sur les systèmes 

alimentaires, ce point de l’ordre du jour, dont l’examen se déroulera sous la houlette du Président du 

CSA, permettra de débattre de manière constructive de la façon dont le CSA (sa plateforme, ses 

produits relatifs aux politiques et son Groupe d’experts de haut niveau) est, ou peut être, associé à la 

suite donnée au Sommet.  

 

Déroulement de la séance: 

 

 Présentation faite par un haut fonctionnaire des Nations Unies, qui aura travaillé de très près à 

la préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires et connaîtra bien les décisions qui y 

auront été prises, ainsi que la gouvernance liée aux politiques multilatérales en matière de 

sécurité alimentaire et de nutrition.  

 Débat encadré dans lequel les membres du CSA et les autres participants échangeront leurs 

points de vue et leurs positions sur les mesures éventuelles que les membres et les parties 

prenantes du CSA pourraient envisager de prendre afin d’aligner le Comité, son Groupe 

d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et son Programme 

de travail pluriannuel avec les conclusions et les décisions prises lors du Sommet des Nations 

unies sur les systèmes alimentaires.  

 

À la fin de la séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/7/Rev.1 – Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et ses 

implications pour le CSA – Projet de conclusions 

 CFS 2021/49/Inf.15 – Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et ses 

implications pour le CSA 

 

 

V. INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL 

PLURIANNUEL DU CSA POUR 2020-2023 

(pour décision) 

 

Sous la houlette du Président du CSA, les participants, au titre de ce point de l’ordre du jour: 

examineront la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel du CSA et conviendront des 

ajustements possibles en tenant compte des ressources et de la charge de travail que cela engendrera; 

recevront des informations actualisées sur le processus d’élaboration des Directives volontaires sur 

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



CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 7 

 

 

alimentaire et de la nutrition, notamment les prochaines étapes liées au processus engagé pour assurer 

la convergence des politiques.  

 

Ce point de l’ordre du jour se divisera en deux sous-points:  

 

1. Informations actualisées sur la section à évolution continue du Programme pluriannuel 

de travail du CSA pour 2020-2023 (pour décision) 

 

Les membres du CSA seront invités à examiner la mise à jour annuelle de la section à évolution 

continue du Programme de travail pluriannuel 2020-2023 du CSA, élaborée par le Bureau en 

consultation avec le Groupe consultatif. Cet examen est conforme aux dispositions de l’annexe B du 

rapport intitulé Évaluation du CSA: mise en œuvre de la suite donnée à l’évaluation (document CFS 

2018/45/3, adopté par le CSA à sa quarante-cinquième session), qui concerne la nouvelle structure et 

le nouveau processus d’élaboration du Programme de travail pluriannuel. Le Président du CSA 

présentera le document CFS 2021/49/8 et invitera les parties prenantes du CSA à intervenir à ce sujet.  

 

Après l’examen de la section à évolution continue, un projet de décision sera soumis en séance 

plénière pour approbation.  

 

2. Directives volontaires 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) 

 

Des informations actualisées seront communiquées au sujet de l’élaboration des Directives volontaires 

sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition.  

 

À la fin de la séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/8 – Programme de travail pluriannuel du CSA pour la période 2020-2023 – 

Informations actualisées sur la section à évolution continue et projet de décision 

 CFS 2021/49/9 – Avant-projet de 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 

 CFS 2021/49/10 – 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 – Projet de 

conclusion 

 CFS 2021/49/Inf.16 – Rapport d’activité annuel du CSA – 2021 

 

VI. PROMOUVOIR LA PARTICIPATION ET L’EMPLOI DES JEUNES DANS LES 

SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (pour examen) 

 

Ce point de l’ordre du jour marque le début du processus de convergence des politiques mené par le 

CSA en ce qui concerne la participation et l’emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et 

alimentaires. L’objectif est de permettre au CSA, réuni en séance plénière, d’examiner les conclusions 

pertinentes du rapport du HLPE qui concerne la participation et l’emploi des jeunes dans les systèmes 

agricoles et alimentaires, et de formuler des orientations liées aux questions devant être abordées 

pendant l’élaboration de ses recommandations de politique générale dans ce domaine. 
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Déroulement de la séance: 

 

Ce point de l’ordre du jour sera divisé en deux parties: 

 

Partie 1: 

 Le Président du Comité directeur du HLPE, M. Martin Cole, présentera le rapport du Groupe 

d’experts.  

 La Responsable de l’équipe chargée d’établir le rapport du HLPE, Mme Hannah Wittman, 

fournira un aperçu des principales conclusions et recommandations contenues dans le rapport, 

en mettant l’accent sur les implications que celles-ci auront sur le processus de convergence 

des politiques du CSA.  

 

Partie 2: 

Les délégués pourront ensuite poser des questions concernant les conclusions du rapport. Ils sont 

encouragés à communiquer leurs points de vue en répondant aux questions directrices suivantes:  

1. Quels sont les domaines d’action prioritaires devant être abordés dans le cadre du processus de 

convergence des politiques du CSA? 

2. Comment le CSA peut-il promouvoir la participation des jeunes à la prise de décisions en 

matière de sécurité alimentaire et de nutrition.  

3. Existe-il des initiatives et des données d’expérience liées à la participation et à l’emploi des 

jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires sur lesquelles le CSA peut s’appuyer? 

 

À la fin de la séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information:  

 CFS 2021/49/11 – Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans les systèmes 

agricoles et alimentaires – Projet de conclusions  

 CFS 2021/49/Inf.17 – Rapport 2021 du HLPE sur la participation et l’emploi des jeunes dans 

les systèmes agricoles et alimentaires  

 

 

VII. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU CSA SUR 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’EAU (pour examen) 

 

Le changement climatique et la pénurie d’eau représentent l’une des menaces les plus graves pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition et nécessitent une attention particulière et des interventions 

appropriées. En outre, les systèmes alimentaires, qui sont à l’origine de plus de 70 pour cent de la 

consommation d’eau douce et entre 21 et 37 pour cent des émissions de gaz à effet de serre, mettent à 

mal la biodiversité, les sols et l’environnement. 

 

La manifestation de suivi organisée dans le contexte de la quarante-neuvième session du CSA 

permettra de dresser un bilan concernant la prise en compte des recommandations de politique 

générale du CSA suivantes: «Sécurité alimentaire et changement climatique» et «L’eau au service de 

la sécurité alimentaire et de la nutrition», respectivement adoptées en 2012 et 2015. 

Cette manifestation, qui fera fond sur les expériences et les bonnes pratiques attestées d’un large 

éventail de parties prenantes en matière d’utilisation et de mise en œuvre de ces recommandations, 

sera l’occasion d’un échange multipartite, qui permettra de suivre les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des recommandations de politique générale aux niveaux national, régional et mondial. 

Quelque 30 contributions écrites émanant de diverses parties prenantes sont résumées dans le 

document CFS 2021/49/Inf.18 – Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur le 

changement climatique et l’eau – Synthèse des contributions des parties prenantes. L’ensemble des 

contributions envoyées par les parties prenantes sont disponibles sur la page web de la 

quarante-neuvième session du CSA.  

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/fr/
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La manifestation permettra aussi de réfléchir à la manière dont l’application des produits du CSA 

relatifs aux politiques peut permettre d’accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) dans le cadre de la suite donnée au Sommet sur les systèmes 

alimentaires, au programme de l’action mondiale pour le climat, à la Décennie d’action des 

Nations Unies pour la réalisation des objectifs de développement durable et aux trois conventions 

de Rio. 

 

Déroulement de la séance:  

 

La séance se composera de trois grands volets:  

1. Une présentation qui mettra en évidence les liens étroits entre l’eau, le climat, la sécurité 

alimentaire et la nutrition, et soulignera la nécessité d’harmoniser davantage les politiques 

relatives à l’eau, au climat, à la sécurité alimentaire et à la nutrition;  

2. Un débat encadré entre des représentants et des professionnels sélectionnés parmi les parties 

prenantes du CSA, notamment des représentants de Membres et des experts de l’ONU. Dans 

le cadre du débat, une attention particulière sera accordée aux difficultés rencontrées, aux 

résultats obtenus et aux bonnes pratiques qui ont contribué (ou devraient contribuer) à la 

réussite des interventions, ainsi qu’à la façon dont les parties prenantes peuvent renforcer le 

soutien apporté aux efforts déployés par les gouvernements et d’autres acteurs pour mieux 

assimiler ces deux recommandations spécifiques du CSA; 

3. Séance de questions-réponses avec les participants. 

 

À la fin de la séance, un projet de conclusion sera présenté afin d’être examiné et approuvé. 

 

Documents d’information: 

 CFS 2021/49/12 – Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur le 

changement climatique et l’eau – Projet de conclusions 

 CFS 2021/49/Inf.18 – Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur le 

changement climatique et l’eau – Synthèse des contributions des parties prenantes 

 CFS 2021/49/Inf.19 – Recommandations de politique générale du CSA sur le changement 

climatique et l’eau approuvées par le CSA à sa trente-neuvième session (2012) 

 CFS 2021/49/Inf.20 – Recommandations de politique générale du CSA sur la contribution de 

l’eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition approuvées par le CSA à sa quarante-deuxième 

session (2015) 

 

MANIFESTATION SPÉCIALE ORGANISÉE PAR LE SECRÉTARIAT DU CSA 

 

Sous la présidence du Secrétariat du CSA, cette séance a un objectif double: premièrement, célébrer la 

treizième Journée internationale des femmes rurales, notamment dans le contexte de la pandémie de 

covid-19 et du redressement après celle-ci; deuxièmement, réfléchir à la manière dont les organes 

directeurs des trois conventions de Rio agiront face à la nécessité de transformer les systèmes 

alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition, et examiner dans quelle 

mesure chacun de ces organes intéresse le CSA et ses différents produits relatifs aux politiques. 

 

Déroulement de la séance: 

 

Partie I: Célébration de la Journée internationale des femmes rurales (60 minutes) 

 

La première partie de la manifestation spéciale sera consacrée à la célébration de la treizième Journée 

internationale des femmes rurales. 

 

 Allocution d’un haut fonctionnaire du FIDA, organisation qui parraine l’événement, sur l’aide 

apportée par le FIDA aux productrices de denrées alimentaires et à leurs communautés, 
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notamment les actions menées pour lutter contre les effets de la pandémie de covid-19 et se 

relever et pour renforcer leur sécurité alimentaire, leur nutrition et leur résilience  

 Intervention d’une agricultrice  

 Séance de questions-réponses entre les délégations et les invités: questions relatives aux 

politiques pertinentes ayant trait au renforcement de la résilience des agricultrices, l’objectif 

étant de permettre à celles-ci de se relever après la pandémie de covid-19 et de faire face aux 

risques qui pèseront sur leur sécurité alimentaire et leur nutrition 

 

Partie II: Les trois conventions de Rio et le CSA: perspectives relatives aux synergies et aux 

possibilités (120 minutes) 

 

Cette partie de la manifestation sera une occasion de donner suite à la table ronde ministérielle2 qui 

s’est tenue lors du Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, au cours de laquelle 

les liens entre les conventions de Rio ont été mis en évidence. Elle comprendra un débat de fond 

encadré concernant les trois conventions de Rio, la manière dont elles sont liées aux questions de 

sécurité alimentaire et la façon dont elles sont censées répondre à la nécessité de transformer et de 

développer les systèmes alimentaires. Les participants aborderont également la question de la 

pertinence de ces conventions pour le CSA et ses produits relatifs aux politiques (les Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, les Directives volontaires 

sur les systèmes alimentaires et la nutrition, les recommandations de politique générale relatives aux 

Approches agroécologiques et à d’autres approches novatrices, etc.) dans le cadre des trois 

conférences des parties (COP) liées à ce domaine, qui se tiendront peu après la quarante-neuvième 

session du CSA. En outre, leur objectif sera de définir de manière plus précise les domaines dans 

lesquels des synergies et des possibilités sont susceptibles de se manifester et d’être le plus efficaces 

s’agissant de renforcer l’appui mutuel et la collaboration au service du développement durable, de la 

sécurité alimentaire et de la biodiversité, en particulier. 

 

La séance sera ouverte par le Secrétaire du CSA, qui présentera les intervenants et les invités. Des 

allocutions liminaires de haut niveau planteront le décor et mettront en évidence les synergies et les 

domaines de collaboration, existants ou nouveaux. Elles seront suivies par des discussions en petits 

groupes pendant lesquelles le modérateur demandera à chacun des invités d’exposer les principales 

questions relatives à la sécurité alimentaire et aux systèmes alimentaires qui se posent dans le cadre de 

leur conventions respectives et posera des questions ayant trait à la manière dont leurs travaux 

témoignent des synergies qui existent entre les trois conventions et dans quelle mesure ils intéressent 

le CSA et ses produits relatifs aux politiques. Un débat avec les participants aura lieu ensuite. 

  

Seront invités à participer au débat de haut niveau: 

 

 M. Ibrahim Thiaw, Directeur exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification; 

 Mme Elizabeth Maruma Mrema, Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB); 

 Mme Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC); 

 Mme Inger Andersen, Présidente de l’Équipe spéciale du système des Nations Unies pour le 

Sommet sur les systèmes alimentaires et Directrice exécutive du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE); 

 M. Franz Perrez, Ambassadeur, Office fédéral de l’environnement (OFEV), Suisse; 

                                                      
2 Voir le lien vers la Table ronde ministérielle sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires et le conventions de Rio relatives à la biodiversité, au changement climatique et à la 

désertification (28 juillet, Pré-sommet): 

https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85. 

https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85
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 Trois représentants de haut niveau de différents pays participant étroitement à la mise en 

œuvre de la Convention sur la diversité biologique: 

 

o Mme Yasmine Fouad, Ministre de l’environnement, Égypte  

o Les deux coprésidents du Groupe de travail à composition non limitée sur le cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020:  

 

 M. Basile van Havre, Directeur général, Politiques biodiversité et partenariats, 

Environnement et Changement climatique Canada  

 M. Francis Ogwal, National Environmental Management Authority, Ouganda 

 

 Un représentant du CGIAR; 

 Mme Ismahane Elouafi, Scientifique en chef, FAO. 

 

 

Documents d’information:  

 CFS 2021/49/Inf.22: Document de synthèse du Groupe d’experts de haut niveau sur la 

covid-19; 

 CFS 2021/49/Inf.18: Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur le 

changement climatique et l’eau – Synthèse des contributions des parties prenantes. 

 

VIII. AUTRES QUESTIONS 

 

Au titre de ce point, il sera procédé à l’élection du nouveau Président du CSA, ainsi qu’à la 

présentation des nouveaux membres du Bureau du CSA et de leurs suppléants, pour décision. Les 

modalités de la cinquantième session du CSA, qui se tiendra en octobre 2022, seront examinées. Le 

rapport final de la quarante-neuvième session du CSA sera également adopté (des copies électroniques 

préliminaires du rapport final seront disponibles le 14 octobre 2021, en début d’après-midi). 

 

NOTE CONCERNANT LES MANIFESTATIONS EN MARGE DE LA QUARANTE-

NEUVIÈME SESSION DU CSA 

 

Afin d’enrichir et de compléter les séances plénières de la quarante-neuvième session du CSA et de 

donner aux partenaires et aux autres parties prenantes l’occasion de mettre en lumière leurs travaux, le 

CSA organisera 12 manifestations parallèles en ligne, qui s’étaleront sur les quatre jours (soit trois par 

jour) et se dérouleront pendant la pause déjeuner. Ces manifestations, qui ont été sélectionnées parmi 

les propositions reçues par le Président du CSA, sont organisées par les parties prenantes du CSA. Le 

programme complet des manifestations parallèles sera publié dès que possible sur la page web de la 

quarante-neuvième session du CSA. Pour toute question relative aux manifestations en marge de cette 

session, veuillez contacter le Secrétariat du CSA à l’adresse CFS-side-events@fao.org. 

 

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
mailto:CFS-side-events@fao.org

