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PLAN DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DU 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 2024-2027 du 

CSA - MYPoW 
 

I. OBJECTIF GÉNÉRAL 

Mettre en œuvre un processus structuré, inclusif et efficace de hiérarchisation et de sélection des 

futurs axes de travail thématiques du CSA et des activités de soutien, sur la base des indications 

fournies à l'annexe B du rapport de mise en œuvre de l'évaluation du CSA. 

II. RÉSULTATS ATTENDUS 

Un plan de travail pluriannuel réalisable et réaliste est préparé, en tenant compte des 

ressources, de la charge de travail et du potentiel de mobilisation des ressources, et présenté à la 

plénière du CSA en 2023 pour examen et approbation. 

III. ACTIVITÉS POUR 2023 
 

ACTIVITÉ CALENDRIER 

 

Le résumé du président de la session CFS 50 sur les questions critiques et 
émergentes est le suivant 
distribué avec le modèle de propositions préliminaires 

Début novembre 2022 

Propositions préliminaires à soumettre par les parties prenantes du CSA 4 janvier 2023 

Première réunion ouverte pour la présentation des propositions 
préliminaires 

25 janvier 2023 

PHASE 2 - PHASE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS 

Les parties prenantes du CSA doivent fournir des contributions écrites sur 
les résultats préliminaires. 
les propositions qui ont été soumises 

Mi-février 

Réunion du Bureau et du groupe consultatif pour discuter de 
l'établissement des priorités dans le cadre des projets existants. 
propositions 

24 mars 2023 

Réunion du bureau pour finaliser la liste des chantiers thématiques 
prioritaires, 
sur la base des propositions préliminaires 

24 mars 2023 

Deuxième réunion ouverte pour présenter la liste des thèmes prioritaires. 
les axes de travail convenus par le Bureau et obtenir des contributions 
des parties prenantes du CSA 

20 avril 2023 

 

Réunion du Bureau et du Groupe consultatif pour discuter des résultats 
de la deuxième enquête sur la santé publique. 
réunion ouverte 

23 mai 2023 

Réunion du Bureau pour finaliser un projet de proposition sur les 
chantiers thématiques 
et les activités de soutien à inclure dans le MYPoW du CSA. 

23 mai 2023 

Contributions écrites à fournir par les parties prenantes du CSA sur le 
projet de proposition 
finalisé par le Bureau 

31 mai 2023 



Réunion du Bureau et du Groupe consultatif pour discuter du projet de 
PdT du CSA 

19 juin 2023 

Réunion du Bureau pour prendre une décision sur le MYPoW du CSA 19 juin 2023 

 

Le plan de travail pluriannuel du CSA pour 2024-2027 est approuvé par la 
plénière. 

Octobre 2023 
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