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Introduction	
La CSA 47 se tiendra du 12 au 16 octobre 2020. Les célébrations de la Journée mondiale de 
l'alimentation devraient avoir lieu dans la matinée du vendredi 16 octobre et le Rapport final du CSA 
devrait être adopté dans l'après-midi. 

Le présent projet d'ordre du jour et de calendrier a été établi sur la base des commentaires reçus à 
propos de la CSA 46 ainsi que des sessions précédentes.  

Notes	sur	les	séances	
 

• La plupart des points de l'ordre du jour s'expliquent d'eux-mêmes, étant donné que nombre 
d'entre eux sont des Axes de travail en cours d'élaboration.  

• Suffisamment de temps a été prévu le lundi pour les déclarations des délégués. 
• Le mercredi après-midi sera consacré aux deux manifestations parallèles d'une durée d'une 

heure et demie chacune, avec quatre manifestations se déroulant en parallèle. Les 
manifestations parallèles du matin, du midi et du soir seront également limitées à quatre en 
parallèle, ce qui permettra d’organiser un total de 48 manifestations parallèles pendant la 
semaine.  

• Le point VII de l'ordre du jour : « Le CSA et sa contribution au Sommet sur les systèmes 
alimentaires en 2021 » est proposé pour le jeudi après-midi. Cette session, s'appuyant sur le 
rapport du Groupe d'experts de haut niveau (#15 - juin 2020) «Sécurité alimentaire et 
nutrition: exposé des faits global à l’horizon 2030 », pourrait bénéficier d'une participation 
de haut niveau à la Journée mondiale de l'alimentation, le lendemain. Un groupe d'experts 
serait invité à discuter du degré d'application des Directives volontaires du CSA sur les 
systèmes alimentaires et la nutrition ainsi que d'autres travaux du CSA en matière de 
politiques en préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires prévu en 2021.  

• Toutes les suggestions sont les bienvenues pour des noms de conférenciers de haut 
niveau/motivants qui pourraient être invités à parler sur des sujets spécifiques à l'ordre du 
jour.  
	

Thème	:	
Compte tenu des directives du CSA et du prochain Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021, le 
thème proposé pour la CSA 47 est le suivant  "Transformer les systèmes alimentaires pour mettre fin 
à toutes les formes de malnutrition".  
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Projet	d'ordre	du	jour		
 

I  Questions organisationnelles  

a) Adoption de l'ordre du jour et du calendrier (Pour décision) 
b) Composition du Comité (Pour information) 
c) Composition du Comité de rédaction (Pour décision) 

II  État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI)  

d) Déclarations d'ouverture (Pour information) 
e) Présentation SOFI (Pour information et discussion) 
f) Déclarations des délégués (Pour discussion) 

III  Approches agroécologiques et autres approches novatrices (Pour décision) 

IV   Manifestation thématique globale : Cadre d'action sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans les situations de crises prolongées (Pour information et discussion) 

V  Programme de travail pluriannuel (PTPA) 

a) Point d’information sur la section évolutive (Pour décision) 
b) Discussion sur le cadre de définition des axes de travail sur le genre, la jeunesse, les 
systèmes de données et l'inégalité (Pour discussion) 

VI  Adoption et appropriation des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition (Pour décision) 

VII  Le CSA et sa contribution au Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021 (Pour 
information et discussion) 

VIII  Adoption du rapport final 

 
 


