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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

Cinquantième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

10-13 octobre 2022 

OUTILS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES – PROJET  
DE CONCLUSIONS  

 

QUESTIONS PORTÉES À L'ATTENTION DU COMITÉ 

1. M. Carlo Cafiero, responsable de l’équipe de projet du Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), présente les principales conclusions et recommandations 
du rapport du HLPE portant sur les outils de collecte et d’analyse de données au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 

2. Un exposé liminaire a été présenté par […] 

3. Le Comité:  

a. prend note avec satisfaction des travaux effectués par le HLPE aux fins de l’élaboration de son 
rapport sur le thème «Outils de collecte et d’analyse de données au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition», ainsi que de l’exposé liminaire présenté par […], qui a souligné 
les éléments du rapport les plus pertinents du point de vue des politiques; 
 

b. se félicite de la nomination de […] aux fonctions de rapporteur du processus de convergence 
des politiques qui aura pour objectif de recenser, à la lumière du rapport du HLPE et d’autres 
sources scientifiques pertinentes disponibles, les domaines de convergence et de cohérence 
des politiques; 
 

c. rappelle les dispositions énoncées dans le Programme de travail pluriannuel du 
CSA 2020-2023 (CFS 2019/46/7);  
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d. appelle à renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données, ventilées par sexe et par 
âge, de statistiques intégrant la dimension de genre et d’informations statistiques sur le 
handicap; 
 

e. reconnaît l’importance de la mise en place d’un processus inclusif et ouvert à toutes les parties 
prenantes intéressées, en particulier les gouvernements, ainsi que la société civile, le secteur 
privé et le milieu universitaire, en vue de l’adoption d’un ensemble convenu de 
recommandations du CSA relatives aux politiques qui sera présenté au Comité pour 
approbation à sa cinquante et unième session en octobre 2023;  
 

f. prend note des observations, initiatives et expériences ci-après qui ont été évoquées lors des 
débats en séance plénière:  

i.  [.…]  
ii. […]  
iii. […] 

 


