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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. SEGMENT MINISTÉRIEL : COORDONNER LES RÉPONSES POLITIQUES À LA CRISE ALIMENTAIRE 

MONDIALE - LA 

ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION DANS LE MONDE 2023 (pour information et 
discussion) 

a) Déclarations d'ouverture par les personnes suivantes, ou leurs délégués (qui seront 

affichées sur la page web des documents de la 51e session du CSA) : 

• Le Secrétaire général de l'ONU ; 

• Le président du CSA ; 

• Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
; 

• Le président du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) ; 

• Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) ; 

• Le président du comité directeur du groupe d'experts de haut niveau (HLPE-FSN) ; 

• Les présidents de l'Assemblée générale et de l'ECOSOC. 

b) Présentation de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023, de ses 

implications politiques et du rôle du CSA, suivie des déclarations des délégués. 

 
III. DONNER DES MOYENS D'ACTION AUX FEMMES ET AUX FILLES ET PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ 

ENTRE LES SEXES : APPROBATION ET UTILISATION DES DIRECTIVES VOLONTAIRES DU CSA SUR 

L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LE 

CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION (pour décision) 

La version finale des Directives volontaires du CSA sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des 

femmes et des filles (GEWGE) dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 

résultant d'un processus de négociation multipartite inclusif au sein d'un groupe de travail à 

composition non limitée, sera présentée pour examen et approbation par la plénière du CSA. La 

session sera également l'occasion de mettre en lumière les éléments les plus significatifs des 

Directives volontaires, ainsi que les possibilités de faire progresser et d'accélérer leur adoption et 

leur mise en œuvre aux niveaux mondial, régional, national et local. 

 
IV. OUTILS DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNÉES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 

NUTRITION (pour décision) 

La version finale des recommandations de politique générale du CSA sur les outils de collecte et 

d'analyse des données pour la sécurité alimentaire et la nutrition, résultant d'un processus de 

négociation multipartite inclusif au sein d'un groupe de travail à composition non limitée, sera 

présentée pour examen et approbation par la plénière du CSA. La session sera également l'occasion 

d'un débat sur l'ensemble du processus de négociation, sur les éléments les plus importants du 

projet de texte et sur les possibilités offertes pour faire progresser et accélérer l'adoption et la mise 

en œuvre des recommandations de politique générale aux niveaux mondial, régional, national et 

local. 
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V. DIRECTION STRATÉGIQUE DU CSA À L'HORIZON 2030 : LE PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 
(PTPA) 

POUR 2024-2027 (pour décision) 

Le Comité approuvera et lancera son programme de travail pluriannuel (PTPA) stratégique pour 

2024-2027, qui définit ses objectifs, les résultats attendus, les moyens de les atteindre et leur 

pertinence par rapport aux ODD. 

 
VI. S'ATTAQUER AUX MULTIPLES DIMENSIONS DES INÉGALITÉS : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS EN MATIÈRE 

D'ALIMENTATION 

SÉCURITÉ ET NUTRITION (pour discussion) 

a) Présentation du rapport du HLPE-FSN sur la réduction des inégalités pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition ; 

b) Les parties prenantes du CSA auront la possibilité de fournir des informations en retour et des 

contributions sur le contenu du rapport en vue du processus de convergence des politiques du 

CSA sur la réduction des inégalités pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 
VII. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU CSA SUR LA VOLATILITÉ DES PRIX DES 

DENRÉES ALIMENTAIRES ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION ET SUR LA PROTECTION 

SOCIALE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (pour discussion) 

Le Comité discutera de l'utilisation et de l'application des recommandations de politique générale 

suivantes du CSA, conformément au mandat relatif au partage des expériences et des bonnes 

pratiques en matière d'application des décisions du CSA, approuvé au CSA 43 (CFS 2016/43/7) : 

a) Volatilité des prix alimentaires et sécurité alimentaire (2011) ; 

b) Protection sociale pour la sécurité alimentaire (2012). 

 
VIII. AUTRES QUESTIONS 

a) Date de la cinquante-deuxième session du CSA (pour décision) ; 

b) Élection du président, des membres du bureau et des suppléants (pour décision) ; 

c) Adoption du rapport final (pour décision). 
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