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Le Bureau du CSA sélectionne chaque année un thème pour chaque session plénière du CSA.  Le thème 
permet de sensibiliser à une question particulière, de mettre en lumière un sujet spécifique et/ou de 
rallier le soutien des membres pour un objectif général précis, comme « Accélérer les avancées sur 
l’ODD2 afin d’atteindre tous les ODD » (thème de la 46e session du CSA).  

Lors de leur réunion du 28 janvier 2020, le Bureau et le Groupe consultatif ont discuté de la proposition 
du Secrétariat d’avoir « Transformer les systèmes alimentaires pour mettre fin à toutes les formes de 
malnutrition » comme thème de la 47e session du CSA, qui se tiendra en 2020.  Ce thème a été proposé 
à la lumière des processus actuels visant à élaborer des Directives volontaires du CSA sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition et des Recommandations politiques sur les approches agroécologiques et les 
autres approches innovantes, et du Sommet sur les systèmes alimentaires prévu pour 2021. 

Lors de leur réunion du 31 janvier 2020, les membres du Bureau n’ont pas pu se mettre d’accord sur un 
thème spécifique pour la 47e session.  Le Bureau a demandé au Secrétariat de présenter des options 
pour tenir une discussion et prendre une décision lors de sa prochaine réunion, y compris en 
envisageant la possibilité de reprendre le thème de l’édition 2020 du rapport SOFI ou de n’avoir aucun 
thème du tout.  

D’autres options proposées par les participant-e-s lors de la réunion du Bureau de janvier étaient :  

1. « Promouvoir des systèmes alimentaires durables pour éradiquer la faim et toutes les 
formes de malnutrition » 

2. « Garantir des systèmes alimentaires durables pour éradiquer la faim et toutes les formes 
de malnutrition » 

3. « Réformer les systèmes alimentaires durables pour éradiquer la faim et toutes les formes 
de malnutrition » 

4. Thème du SOFI : « Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et 
abordable afin d’éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition » 

Le Bureau est invité à prendre une décision sur le thème de la 47e session du CSA.  

 

 
 


