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Suivi du CFS 50 

Le CSA a conclu sa 50e plénière, d'abord convoquée du 10 au 13 octobre 2022, puis ajournée au 19 
décembre 2022 pour définir les délibérations sur la coordination des réponses politiques à la crise 
alimentaire mondiale, éclairées par le SOFI 2022. Les membres ont ainsi fait progresser le débat 
mondial sur la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde, notamment sur la coordination 
des réponses politiques aux crises alimentaires actuelles et futures, et ont clôturé par l'adoption de 
son rapport final. 

 

La plénière a approuvé de nouvelles recommandations de politique générale sur la promotion de 
l'engagement et de l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition ; elle a encouragé la poursuite des travaux sur le projet de lignes 
directrices sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition ; elle a revitalisé l'orientation stratégique du CSA pour 
accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) ; elle a lancé un processus de 
convergence des politiques du CSA sur les outils de collecte et d'analyse des données ; et elle a 
examiné les moyens de stimuler l'investissement responsable dans l'agriculture durable en 
s'appuyant sur les expériences des Principes du CSA pour l'investissement responsable dans 
l'agriculture et les systèmes alimentaires. 

 
Cette première réunion intersessions du Bureau et du Groupe consultatif en 2023 représente une 
excellente occasion de réfléchir au passé et de catalyser une orientation vers l'avenir, en préparant 
le terrain pour une mise en œuvre accélérée des différents chantiers, y compris le prochain MyPOW 
2024-2027, et les mesures à prendre pour promouvoir une action politique conjointe contre la faim 
et la malnutrition, le CSA jouant un rôle crucial pour réunir les parties clés en vue d'un alignement 
des politiques. 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/report/en/

