
Calendrier provisoire de la quarante-cinquième session du CSA
15- 19 octobre 2018 CFS 2018/45/Inf1/Rev.1

Toutes les séances se déroulent dans la salle Plénière de la FAO, bâtiment A, 3e étage, sauf indication contraire.

Lundi 15 octobre Mardi 16 octobre Mercredi 17 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre
I Questions relatives à 

l’organisation

Activités dans le cadre de la 

Journée mondiale de 

l'alimentation

V Questions cruciales et nouvelles en matière 

de sécurité alimentaire et de nutrition – Vers 

un programme de travail pluriannuel 

stratégique pour 2020-2023

Activités dans le cadre de la 

Journée mondiale de 

l'alimentation

IId L’ É tat de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans 

le monde 2018  – Table ronde

VI Informations actualisées sur les axes de 

travail et décisions du CSA: 

a Systèmes alimentaires et nutrition

b Le CSA et le Programme 2030 – 

contributions au Forum politique de haut 

niveau 

c Promouvoir la transparence et la mise en 

commun des pratiques optimales 

V Questions cruciales et nouvelles (suite)

VII Manifestation thématique 

mondiale consacrée aux Directives 

sur le droit à l’alimentation

Xa Dispositions relatives à la 

quarante-sixième session 

Xb Adoption du rapport final
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VIII Rapport du Groupe d’experts 

de haut niveau (HLPE) sur les 

partenariats multipartites pour le 

financement et l’amélioration de 

la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le cadre du 

Programme de développement 

durable à l’horizon 2030
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II L’État de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition dans le 

monde 2018

a Allocutions d'ouverture 

b Présentation du rapport

c Déclarations des délégués 

III La Situation mondiale de 

l'alimentation et de 

l'agriculture 2018  – Présentation 

et table ronde

IV Mise en œuvre de la suite donnée à 

l’évaluation du CSA

SALLE ROUGE

IXa Systèmes alimentaires et 

nutrition – mise en commun des 

bonnes pratiques et de 

l’expérience acquise

IXb Le CSA et le Programme 2030 

– mise en commun des bonnes

pratiques et de l’expérience 

acquise

Comité de rédaction

SALLE DU LIBAN


