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 Lundi 
10 octobre 

Mardi 
11 octobre 

Mercredi 
12 octobre 

Jeudi 
13 octobre 

8 h 30 - 
9 h 45  
 

 MANIFESTATIONS PARALLÈLES MANIFESTATIONS PARALLÈLES MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

 
 
10 h -  
13 h 

I. Questions relatives à l’organisation 
 
II. Débat ministériel: Coordonner 
l’action face à la crise alimentaire 
mondiale – L’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le 
monde 2022  

III. Autonomiser les femmes et les filles et 
promouvoir l’égalité des genres 
Informations actualisées et débats sur 
l’élaboration des 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 
 
IV. Orientation stratégique du CSA à 
l’horizon 2030 
a) Questions cruciales, nouvelles et 
persistantes dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition 
b) Mise à jour de la section à évolution 
continue du Programme de travail 
pluriannuel 2020-2023 

VI. Autonomiser les jeunes dans des 
systèmes alimentaires inclusifs et 
durables 
Adoption et application effective des 
Recommandations de politique générale 
du CSA sur la promotion de la 
participation et de l’emploi des jeunes 
dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition   

Manifestation spéciale du CSA 

13 h 30 - 
14 h 45 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES MANIFESTATIONS PARALLÈLES MANIFESTATIONS PARALLÈLES MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

 
 
15 h -  
18 h 

II. Débat ministériel: Coordonner 
l’action face à la crise alimentaire 
mondiale – L’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le 
monde 2022 (suite) 

IV. Orientation stratégique du CSA  
à l’horizon 2030  
c) Thème de l’édition 2024 du rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) 
 
V. Outils de collecte et d’analyse  
de données 

VII. Augmenter l’investissement 
responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires durables 
Manifestation thématique mondiale sur 
les Principes du CSA pour un 
investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires 

VIII. Autres questions 

18 h - 
21 h  
 

II. Débat ministériel: Coordonner 
l’action face à la crise alimentaire 
mondiale – L’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le 
monde 2022 (suite) 

 MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

   

Comité de rédaction 


