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Comme convenu par le Bureau du CSA en 2017, une Manifestation thématique mondiale (GTE) sera 
organisé dans le cadre de la CSA 47 en octobre 2020 dans le but de partager les expériences et les 
bonnes pratiques sur l'utilisation et l'application du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans les situations de crises prolongées (CSA-FFA).  

Pour se préparer à ce GTE, un premier appel à contributions visant à partager les résultats des 
événements multipartites organisés pour discuter du Cadre d’action FFA a été lancé en mars 2019, avec 
une date limite fixée au 31 mars 2020. 

En octobre 2019, un deuxième appel a contributions été lancé, cette fois pour solliciter des 
contributions sur les expériences et les bonnes pratiques concernant l'utilisation et l'application du 
Cadre d’action FFA, de manière générale, en utilisant un sondage en ligne et avec une date limite fixée 
au 31 mars 2020.  

Une réunion de l'Équipe spéciale technique (TTT) s'est tenue le 2 décembre 2019 pour faire le point sur 
les progrès réalisés dans la diffusion des deux appels, renouveler les efforts de sensibilisation pour faire 
connaître les appels et explorer les possibilités de réaffirmer les principes du Cadre d’action FFA lors des 
prochains événements nationaux, régionaux et/ou mondiaux pertinents.  

Le calendrier de préparation du GTE consacré au Cadre FFA lors de la CSA 47 a été mis à jour (voir ci-
dessous).  

Le Secrétariat invite instamment toutes les parties prenantes du CSA à diffuser ces deux appels dans 
leurs capitales respectives et/ou auprès de leurs groupes d'intérêt et à contacter le Secrétariat si des 
événements liés à des crises prolongées pourraient être utilisés pour sensibiliser davantage le public à la 
FFA. 



 

 

 

 ACTIVITÉ DELAI 

i. Préparer et envoyer l'invitation, l'ordre du jour et les documents 
de base. 

18 janvier 2019 

ii. Organiser une réunion de l'Équipe spéciale technique pour 
échanger des points de vue et élaborer les questionnaires pour les 
deux appels à contribution. 

23 janvier 2019 

iii. Faire circuler la version révisée des appels à contribution pour 
commentaires finaux (date limite par exemple le 6 février). 

1er février 2019 

iv. Finaliser les appels à contribution - avec intégration des 
commentaires de la réunion de l’Equipe TTT et les envoyer à la 
traduction.  

11 février 2019 
 
 
 

v. Publier un appel à contributions rendant compte des 
événements - avec intégration des commentaires de la réunion 
du TTT. 

Mars 2019 - 31 mars 
2020 

 
vi. Publier un appel à contributions rendant compte des 

expériences individuelles (par le biais d'une enquête) via le 
Forum FSN, les membres au niveau mondial travaillant sur la 
sécurité alimentaire ainsi que via les listes de diffusion du Groupe 
d'experts de haut niveau.  

Octobre2019 -  
31 mars 2020  

vii. Organiser une réunion de l'Équipe spéciale technique pour faire 
le point sur la diffusion des deux appels et sur tout événement 
pertinent à venir en rapport avec les principes de la FFA. 

2 décembre 2019 

viii. Publier un rappel de la date limite pour les appels à contribution, 
et tenir informé le Bureau et le Groupe consultatif.  

Janvier 2020 

ix. Organiser une réunion de l'Équipe spéciale technique pour 
examiner le projet de plan d'un Rapport synthétique et le 
programme de la manifestation GTE. 

Mi-mars 2020 
 

x. Partager avec l’équipe TTT le projet de Rapport Synthétique du 
Secrétariat, basé sur l'analyse des contributions reçues, et le 
programme de la manifestation GTE afin de recevoir des 
commentaires écrits pour discussion lors la prochaine réunion de 
l’Equipe TTT. 

Mi-avril 2020 
 

xi. Organiser une réunion de l'Équipe spéciale technique pour 
examiner le projet de Rapport synthétique (y compris le projet de 
conclusions) et le programme de la manifestation GTE. 

Fin avril 2020 
 

xii. Faire circuler au sien de l’Equipe TTT le projet de Rapport 
synthétique (avec commentaires) et le programme de la 
manifestation GTEpour examen final. 

Mi-mai 2020 

xiii. Communiquer à l’Equipe TT le Rapport Synthétique final (y 
compris le projet de conclusions) et le programme de la 
manifestation GTE.  

Fin mai/début juin 2020 



 

 

 

Calendrier de la préparation de la manifestation thématique mondiale  
sur le Cadre d'action (FFA) lors de la CSA 47  - Planning des activités  
(les étapes indiquées en vert sont celles qui ont déjà été réalisées) : 

 

xiv. Partager le Rapport Synthétique et le Programme de la 
manifestation GTE avec le Bureau et le Groupe consultatif (pour 
information) ainsi que le projet de conclusions (pour discussion). 

Juillet 2020 

xv. Préparation Séance plénière.  Juillet - Sept. 2020 
xvi. Projet de script pour le podium.  D'ici fin septembre 2020 
xvii. Organisation de la manifestation thématique mondiale lors de la 

CSA47 en 2020. 
Octobre 2020 


