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 COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarantième session 

Rome (Italie), 7-11 octobre 2013 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ  

      

I. QUESTIONS D'ORGANISATION  (pour décision) 

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

b) Composition du Comité  

c) Composition du Comité de rédaction  

 

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA QUARANTIÈME SESSION  

  (pour information) 

a) Déclaration du Secrétaire général de l’ONU (à confirmer) 

b) Déclarations des chefs de secrétariat de la FAO, du FIDA et du PAM et du Président du Comité 

directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

c) Déclaration du Président du CSA 

 

III. L'ÉTAT DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 2013  

  (pour information et examen) 

Au titre de ce point, le Comité sera informé de la situation mondiale en matière d’insécurité 

alimentaire.  Une présentation sera effectuée sur la base de l'édition 2013 de l'État de l'insécurité 

alimentaire dans le monde. 

 

IV. CONVERGENCE DES POLITIQUES 

La présente session vise à renforcer l'action du Comité en faveur d'une plus grande convergence des 

politiques. L'objectif des tables rondes est d'aboutir à des recommandations concrètes en matière de 

politiques, qui seront soumises à l'examen du Comité dans le cadre d’un débat ouvert sur les questions 

de fond. 
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Deux tables rondes seront organisées. Elles porteront sur les thèmes suivants: 

a) Agrocarburants et sécurité alimentaire; 

b) Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 

 

Partie 1 – Débats (pour information et examen) 

Partie 2 - Récapitulatif des recommandations relatives aux politiques   

  (pour décision) 

Pour en savoir plus, voir le document intitulé Tables rondes - Directives de la session. 

 

V. AXES DE TRAVAIL DU CSA 

Au titre de ce point, le Comité recevra des informations actualisées sur les axes de travail du CSA qui 

sont énumérés ci-après. 

 

a) Principes pour un investissement agricole responsable  

 (pour information et approbation) 

 Le Comité sera invité à examiner les progrès accomplis et à continuer d'appuyer le processus de 

consultation ouvert à tous afin qu'un accord soit trouvé sur les principes d'un investissement 

agricole responsable. 

 

b) Lutte contre l'insécurité alimentaire durant les crises prolongées 

 (pour information et approbation)  

 Le Comité sera invité à examiner les progrès accomplis et à continuer d'appuyer le processus de 

consultation ouvert à tous qui aboutira à un programme d'action pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire durant les crises prolongées. 

 

c) Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition  

 (pour décision) 

Le Comité sera invité à approuver le processus global de mise à jour du Cadre stratégique 

mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que la deuxième version de ce texte, qui 

intègre les recommandations relatives aux politiques sur les thèmes «protection sociale en faveur 

de la sécurité alimentaire» et «sécurité alimentaire et changement climatique» adoptées à la 

trente-neuvième session du CSA, en 2012, conformément au processus d'actualisation proposé. 

 

d) Règlement intérieur (pour décision) 
Le Comité sera invité à approuver le mandat, les qualifications requises et la procédure de 

sélection du nouveau Secrétaire du CSA, ainsi que les modalités et les conditions d'intégration 

dans le Secrétariat du CSA de fonctionnaires détachés d'autres organismes des Nations Unies 

directement concernés par la sécurité alimentaire et la nutrition.  

 

e) Cadre de suivi des décisions du CSA  (pour information et approbation)  

Le Comité sera invité à approuver les recommandations proposées au sujet i) de la suite donnée 

aux décisions et aux recommandations du CSA et ii) des approches en matière de suivi par les 

États Membres ou des organes sous-régionaux et mondiaux qui permettraient de renforcer la 

reddition de comptes et d'améliorer l'exécution des programmes intéressant la sécurité 

alimentaire et la nutrition.  
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f) Programme de travail, priorités et questions nouvelles 

 (pour décision) 

Le Comité sera invité à approuver le Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2014-2015 

et la Note d'orientation révisée sur la sélection et la hiérarchisation des activités du CSA. 

 

g) Stratégie de communication du CSA (pour information et approbation) 
Le Comité recevra des informations actualisées sur la mise en œuvre d'une stratégie de 

communication du CSA et sera invité à approuver les prochaines étapes. 

 

VI. COORDINATION ET LIENS AVEC LE CSA  (pour information et examen) 

L'objectif de ce point est de renforcer les liens et d'encourager un véritable dialogue entre le CSA et 

d'autres acteurs intéressés par la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux mondial et régional.  

En outre, le Comité recevra des informations actualisées sur les pratiques optimales et les 

enseignements tirés de la mise en œuvre de politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition au niveau national.   

La séance prendra la forme d'un groupe de discussion interactive. Un facilitateur présentera les 

membres du groupe et les invitera à effectuer des exposés concis,  qui seront suivis de questions 

émanant notamment de l'assistance.  

Pour en savoir plus, merci de vous référer au document portant la cote CFS 2013/40/Inf.13, 

Coordination et liens avec le CSA aux niveaux mondial et régional. Directives pour la séance. 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

Au titre de ce point, des informations actualisées sur des questions administratives seront 

communiquées au Comité.  Par ailleurs, le nouveau président sera élu, des dispositions seront prises 

quant à la session de 2014 du CSA et le rapport final de la session sera adopté.  

a) Élection du président et du Bureau du CSA (pour décision)  

b) Dispositions relatives à la session d'octobre 2014 du CSA (pour décision) 

c) Adoption du rapport (pour décision) 

 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

Un événement spécial se tiendra le vendredi 11 octobre au matin, pendant la réunion du Comité de 

rédaction.  Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter le site Internet du CSA 

(http://www.fao.org/bodies/cfs/fr/). 

 

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES  

Des événements parallèles auront lieu tout au long de la semaine. Pour obtenir des informations plus 

détaillées, veuillez consulter le calendrier des événements parallèles qui figure sur le site Internet du 

CSA (http://www.fao.org/bodies/cfs/fr/). 
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