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Notes de planification 
Le Président a rencontré le Bureau du Directeur-général et indiqué que le CSA préférait que la FAO 
célèbre la Journée mondiale de l’alimentation la matinée du 16 octobre, ce qui laisserait 4 jours pour 
traiter l'ordre du jour du CSA (lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi et vendredi après-midi). Ceci 
n’inclut pas la matinée du vendredi matin, lors de laquelle le Projet de rapport sera traduit et aucune 
session ne se tiendra. Le projet de calendrier pour la 46e session du CSA a été élaboré sur cette base. 

 
 

Thème proposé pour la semaine du CSA 
Suite aux commentaires formulés lors de la réunion du Bureau et du Groupe consultatif du mois 
de janvier afin de restreindre le thème, jugé large, des ODD, le thème est suggéré est : 

Accélérer les avancées sur l’ODD2 afin d’atteindre tous les ODD 

Davantage d'informations relatives au Sommet sur les ODD est disponible sur la page du Sommet sur les 
ODD du Forum politique de haut niveau 

 
 

Manifestation spéciale du vendredi matin : Amener les manifestations parallèles à la 
Plénière 

De nombreux membres du Bureau et du Groupe consultatif ont exprimé leur souhait de voir une partie 
de la vitalité des manifestations parallèles imprégner la Plénière afin de la rendre plus dynamique. Le 
vendredi matin, lorsque le projet de rapport est en cours de traduction, le Secrétariat propose 
d'organiser une Manifestation spéciale dans ce sens. Ceci pourrait prendre la forme d'une invitation 
faite à certains organisateurs de manifestations parallèles à présenter brièvement à la Plénière les 
points saillants de leurs manifestations parallèles selon un format interactif. 
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I. Questions d'organisation 
a) Adoption de l’Ordre du jour et du Calendrier (pour décision) 
b) Membres du Comité (pour information) 
c) Composition du Comité de rédaction (pour décision) 

Documents d'information : 

• Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA 
• Calendrier de la 46e session du CSA 

 
 

II. L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, ses 
incidences politiques dans le contexte des Objectifs de développement durable 
(pour information et discussion) 

a) Allocutions d'ouverture : 
• Secrétaire général des Nations Unies ou représentant (à confirmer) 
• Président du CSA 
• Directeur général de la FAO 
• Président du FIDA 
• Directeur exécutif du PAM 
• Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) 

 

RAPPORT FINAL : Les déclarations seront énumérées sur la page consacrée aux documents de la 

46e session du CSA du site Internet de l’Organe directeur 

b) Présentation sur L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, et 
toutes incidences sur les politiques dans le contexte des Objectifs de développement durable 
(ODD), suivie de déclarations de la part des délégués. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé de la présentation et des débats sera transmis au Comité de 

rédaction afin que celui-ci l’insère dans le rapport final 

Documents d'information : 

• Rapport sur L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019. 
• Document final du Sommet de l’ONU sur les ODD 

 

III. Le CSA et les objectifs de développement durable : Enseignements tirés (pour 

information et discussion) 
Enseignements tirés sur la manière dont le CSA, lors des dix ans ayant suivi la réforme de 2009, a 
contribué aux ODD, en mettant l’accent sur les modalités de l’accélération des progrès. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé des enseignements tirés et des discussions sera transmis au Comité 

de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le rapport final 

Documents d'information : 
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• Note d’orientation 

 
 

IV. Célébration de la Journée internationale de la femme rurale (pour information) 
Commémorer la Journée internationale de la femme rurale et sa contribution à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le 

rapport final. 
 

 
V. Systèmes alimentaires et nutrition (pour discussion) 

 
a) Vers l’élaboration des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 

nutrition 
Une mise à jour sera fournie concernant le processus de préparation en vue de l’élaboration des 
Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, y compris les prochaines 
étapes du processus. 

 
b) Rapport intérimaire sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition (CIN2) 
Suite au premier rapport présenté lors de la 44e session du CSA, le deuxième rapport intérimaire 
sur la suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) sera élaboré. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-

ci l’insère dans le rapport final 

Documents d'information : 

• Avant-projet des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
 

VI. Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (pour information et discussion) 

Les résultats de deux manifestations intersessions sur « Les impacts sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition de l’urbanisation et de la transformation rurale sur les groupes à faibles revenus » et « La 
promotion de l’engagement et de l’emploi des jeunes et des femmes dans les systèmes alimentaires 
à travers le spectre rural-urbain » seront discutés. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-

ci l’insère dans le rapport final 

Documents d'information : 

• Résumé des deux manifestations 
 

VII. Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité 
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alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 

La nature de ce point sera décidée par le Bureau 

Documents d'information : 



Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA 

Page 5 sur 8 

 

 

 
• Rapport du 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 

• Autres documents à définir 
 
 
VIII. Approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture durable et des 

systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition (pour 

discussion) 
Une opportunité donnée aux parties prenantes du CSA de fournir des commentaires sur le contenu 
du rapport et des orientations pour le processus de convergence des politiques. 

Documents d'information : 

• Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur les approches agroécologiques et autres 
innovations pour une agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la 
sécurité alimentaire et la nutrition 

• Grandes lignes de la session 
 

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci 

l’insère dans le rapport final 
 

 

IX. Marquer le lancement de la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale 2019-
2028 (pour information) L'importance de la Décennie des Nations Unies sur l’agriculture familiale et la 
contribution que peuvent apporter les agriculteurs familiaux à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 

RAPPORT FINAL : Un résumé sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le 

rapport final. 
 

 
X. Le Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 (pour décision) 

Le Comité approuvera et lancera le Programme de travail pluriannuel 2020-2023, qui définit les 
objectifs, les résultats escomptés, la manière d'y parvenir et en quoi ils contribueront à atteindre le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

RAPPORT FINAL : La décision et un résumé des discussions seront transmis au Comité de 

rédaction afin que celui-ci les insérer dans le rapport final. 

Documents d'information : 

• Projet de décision sur le Programme de travail pluriannuel 2020-2023 (Draft Decision 
on the MYPoW 2020-2023) 

• Programme de travail pluriannuel 2020-2023 
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XI. Suivi des recommandations politiques du CSA (pour discussion) 
Le Comité discutera de l’utilisation et de l’application des recommandations politiques 
suivantes, en examinant le Cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des 
bonnes pratiques relatives à l’application des décisions du CSA, approuvé lors de la 43e session 
du CSA (CFS 2016/43/7) : 
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a) Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire, approuvé lors de la 

40e session du CSA en 2013 
b) Mise en relation des petits exploitants avec les marchés, approuvé lors de la 43e session du 

CSA en 2016 
c) Développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y 

compris le rôle de l’élevage Approuvé lors de la 43e session du CSA en 2016 
 

RAPPORT FINAL : Un résumé des discussions sera transmis au Comité de rédaction afin que celui-ci 

l’insère dans le rapport final 

Documents d'information : 
• Structure de l’événement 
• Résumé des contributions des parties prenantes 
• Mise en relation des petits exploitants avec les marchés 
• Développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris le 

rôle de l’élevage 
• Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité alimentaire 

 

XII. Autres questions 
a) Dispositions relatives à la quarante-septième session (pour décision) 
b) Election du Président, du Bureau et des suppléants (pour décision) 
c) Adoption du rapport final (pour décision) 



 

 

Projet de calendrier en vue de la 46e session du CSA 
 

Lun 14 octobre Mar 15 octobre Mer 16 octobre Jeu 17 octobre Ven 18 octobre 

I. Questions d'organisation IV. Célébration de la journée 
internationale de la femme 
rurale 

Célébration de la Journée 
mondiale de l'alimentation 

IX. Marquer le lancement de la 
Décennie de l’ONU sur 
l’agriculture familiale 2019- 2028 

Manifestation spéciale : 

II. L’Etat de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 2019, ses 
incidences sur les politiques et 
les Objectifs de 
développement durable 

Points saillants des 
manifestations parallèles de 
la 46e session du CSA 

V. Vers l’élaboration des 
Directives volontaires du CSA sur 
les systèmes alimentaires et la 
nutrition 

X. Le Programme de travail 
pluriannuel du CSA 2020-2023 

 

 
III. Le CSA et les objectifs de 
développement durable : 
Enseignements tirés 

VI. Urbanisation, 
transformation des zones 
rurales et incidences sur la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition 

VIII. Approches agroécologiques 
et autres innovations pour une 
agriculture durable et des 
systèmes alimentaires qui 
améliorent la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

XI. Suivi des 
recommandations du 
CSA en matière de 
politiques 

XII. Autres questions 

VII. Les partenariats multipartites 
pour le financement et 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

II. L’Etat de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition dans le monde 
2019 (suite) 

 


