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Notes de planification 
L’Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA a été élaboré en tenant compte des décisions prises 
par la plénière et du feedback reçu de la part des parties prenantes concernant la 45e session du CSA et 
les sessions plénières précédentes du CSA.  

Le Secrétariat attendant une indication de la FAO s’agissant de l’organisation de la Journée mondiale de 
l’alimentation 2019, qui tombe le mercredi 16 octobre, il n’a pas encore été possible de préparer le 
calendrier. C’est la raison pour laquelle l’ordre du jour provisoire qui suit ne suis pas un ordre 
chronologique particulier.   Cependant, les durées proposées à allouer à chaque point ont été incluses et 
s’inscriront dans le cadre de la semaine. Un point visant à marquer la Journée internationale de la 
femme rurale peut être programmé pour le 15 octobre.  

Comme demandé, les résultats de chaque session et le contenu de ce qui sera transféré au Comité de 
rédaction pour examen, ont été indiqués.  

Les points marqués en jaune correspondent aux points devant faire l’objet d'une décision de la part du 
Bureau. 

Thème proposé pour la semaine du CSA 
Un Forum politique de haut niveau - Sommet sur les ODD aura lieu les 24 et 25 septembre sous les 
auspices de l’Assemblée générale ; il évaluera les avancées accomplies à ce jour concernant le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et fournira des directives et des orientations 
concernant les pistes pour aller de l’avant en mesure d’aider à accélérer la mise en œuvre. Le CSA 
enverra sa contribution au Sommet, en soulignant qu’au vu des tendances actuelles, le monde est loin 
d’être sur la bonne voie pour éliminer la faim et la malnutrition et atteindre les cibles de l’ODD 2 avant 
2030. La 46e session du CSA sera la première grande réunion mondiale suivant le Sommet sur les ODD et 
pourra profiter de sa dynamique.  

C’est ainsi que l’ordre du jour a été pensé avec les ODD et le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 comme thème principal. Le Rapport sur l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
utilise les ODD comme indicateurs ; une session de mise en commun des enseignements tirés permettra 
de réfléchir à la manière selon laquelle le CSA a contribué aux ODD, ainsi qu’à la manière selon laquelle 
les avancées concernant ces derniers peuvent être accélérées ; la session consacrée au Programme de 
travail pluriannuel sera tournée vers l’avenir et examinera comment le CSA contribuera à la mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

Publication en ligne des déclarations des délégués et inclusion de la liste des intervenants 
au Rapport final 
II est reconnu que les délégués du CSA doivent formuler des déclarations dans le cadre de leur 
participation à la session plénière du CSA. Afin de leur donner plus de visibilité, le Secrétariat pourrait 
également publier des déclarations (en langue originale) sur la page web de la session, soit à l’avance 
soit après qu’elles ont été prononcées. De la même manière, la liste des personnes prenant la parole sur 
chaque point pourrait être incluse au Rapport final.   



Ordre du jour provisoire de la 46e session du CSA                                 

Page 2 sur 5 
 

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 

Temps alloué : 20 minutes 

 

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 (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 jointes au Rapport final 

b) Présentation sur L’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019, ses 
incidences sur les politiques et les avancées réalisées vis-à-vis 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. 

Document 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 

Temps alloué : 160 minutes 
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III. Vers l’élaboration des Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition (pour discussion) 

Un aperçu de l’avant-projet des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition sera 
présenté, conjointement avec les prochaines étapes du processus. Les parties prenantes du CSA auront 
l’occasion d’apporter des contributions avec d’alimenter l’élaboration de la première version. 

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 
• Plan de travail pour les Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition 

2019-2020 
 

Temps alloué : 140 minutes 
 
 

IV. 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 : 

• Note d’orientation 

Temps alloué : 140 minutes 

 

 

V. 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 : La présentation sera transmise au Comité de rédaction afin que celui-ci l’insère dans le 
rapport final. 

Temps alloué : 40 minutes 
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VI. Le Programme de travail pluriannuel 2020-2023 du CSA (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  

Temps alloué : 140 minutes 

 

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

La nature de ce point sera décidée par le Bureau  

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 

• Proposition sur le processus 

Temps alloué : 180 minutes 

 

VIII. 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) : 

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 
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• 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 

Temps alloué : 180 minutes 

IX. 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 

La nature de ce point sera décidée par le Bureau 

Documents d'information : 

• 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 

• Proposition sur le processus  
 

Temps alloué : 60 minutes 
 

X. 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) 

Temps alloué : 180 minutes 


