
Groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  le	  Suivi	  
Points	  à	  aborder	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  GTCNL	  du	  26	  janvier	  2017	  
	  

• Leçons	  apprises	  lors	  de	  l'Evénement	  mondial	  thématique	  sur	  les	  DVGT	  lors	  de	  la	  CSA	  43	  
• Proposition	  du	  MSC	  pour	  un	  programme	  pluriannuel	  de	  suivi	  du	  CSA	  	  
• Proposition	  du	  MSC	  sur	  la	  manière	  de	  préparer	  des	  Evénements	  thématiques	  mondiaux	  
	  

Leçons	  apprises	  lors	  de	  l'Evénement	  mondial	  thématique	  sur	  les	  DVGT	  lors	  de	  la	  CSA	  43	  
-‐ Le	  processus	  préparatoire	  n'a	  pas	  été	  satisfaisant.	  Il	  n'a	  pas	  suivi	  de	  manière	  cohérente	  

l'approche	  multi-‐acteurs	  décrite	  dans	  les	  Termes	  de	  Référence.	  Par	  exemple,	  le	  format	  
demandant	  des	  données	  factuelles	  a	  été	  conçu	  uniquement	  par	  le	  Secrétariat	  du	  CSA.	  Le	  
compte-‐rendu	  de	  l'événement	  reflète	  les	  lacunes	  des	  travaux	  préparatoires	  quand	  il	  affirme	  
que	  "les	  contributions	  volontaires	  reçues	  pour	  l'événement	  sont	  peu	  susceptibles	  d'illustrer	  de	  
manière	  exhaustive	  la	  variété	  de	  l'utilisation	  et	  de	  l'application	  des	  DVGT	  et	  ne	  permettent	  
pas	  vraiment	  de	  définir	  un	  cadre	  de	  référence	  pour	  des	  actions	  futures	  de	  Suivi."	  	  Ceci	  
démontre	  l'importance	  d'une	  révision	  détaillée	  et	  réfléchie	  du	  processus	  préparatoire.	  En	  
outre,	  les	  conclusions	  de	  l'événement	  n'ont	  pas	  été	  préparées	  de	  manière	  participative.	  	  

-‐ La	  session	  plénière	  a	  été	  très	  riche	  et	  vivante.	  Des	  contributions	  importantes	  ont	  été	  
présentées.	  Elle	  a	  apporté	  la	  preuve	  que	  le	  CSA	  (au	  moins	  pour	  les	  DVGT)	  fait	  une	  réelle	  
différence	  (ses	  résultats	  sont	  utilisés	  et	  mis	  en	  oeuvre	  dans	  de	  nombreux	  pays	  et	  ont	  un	  
impact	  direct	  sur	  la	  vie	  de	  2	  millions	  de	  personnes)	  et	  qu'il	  doit	  donc	  d'être	  reconnu	  comme	  
étant	  un	  forum	  politique	  majeur.	  	  

-‐ Il	  y	  a	  eu	  un	  manque	  de	  discussion	  sur	  les	  questions	  cruciales	  et	  controversées.	  Il	  est	  
important	  de	  développer	  une	  méthodologie	  qui	  permette	  d'aborder	  de	  manière	  constructive	  
les	  questions	  controversées	  dans	  ces	  événements.	  

-‐ Le	  rapport	  du	  MSC	  a	  été	  reconnu	  pour	  sa	  haute	  qualité	  et	  sa	  contribution	  importante	  aux	  
discussions.	  Il	  est	  d'une	  importance	  capitale	  de	  préserver	  la	  capacité	  des	  OSC	  à	  présenter	  
leur	  propre	  rapport	  indépendant.	  	  

-‐ Des	  questions	  de	  fond	  comme	  par	  ex.	  la	  violence	  exercée	  à	  l'encontre	  des	  défenseurs	  des	  
droits	  humains	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  gouvernance	  des	  terres,	  des	  pêches	  et	  des	  forêts	  ou	  
encore	  la	  nécessité	  de	  qualifier	  les	  plates-‐formes	  multi-‐acteurs	  et	  les	  espaces	  de	  dialogue	  
politique	  pour	  les	  TG	  ont	  été	  identifiées	  et	  devront	  être	  correctement	  suivies.	  	  

-‐ L'événement	  thématique	  mondial	  et	  les	  événements	  nationaux	  pilotes	  en	  France	  et	  en	  
Allemagne	  sont	  autant	  d'expériences	  positives	  et	  encourageantes	  en	  termes	  de	  
développement	  d'un	  mécanisme	  qui	  soit	  capable	  de	  répondre	  aux	  attentes	  des	  OSC	  en	  
termes	  de	  politiques	  de	  Suivi	  du	  CSA.	  

-‐ Il	  n'est	  pas	  clairement	  établi	  quelle	  suite	  sera	  donnée	  aux	  conclusions	  de	  l'événement.	  

	  
Comment	  continuer	  à	  surveiller	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  politiques	  du	  CSA	  sur	  une	  base	  régulière,	  en	  
tirant	  les	  leçons	  de	  l'Evénement	  mondial	  global	  (GTE)	  lors	  de	  la	  CSA	  43	  
	  
Les	  questions	  qui	  doivent	  être	  discutées	  et	  convenues	  par	  le	  GTCNL	  pour	  2017:	  
	  

• Suivi	  du	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  	  
Afin	  d'être	  en	  mesure	  de	  préparer	  correctement	  les	  événements	  GTE	  sur	  la	  base	  de	  la	  
proposition	  ci-‐dessous,	  les	  GTE	  devraient	  adopter	  une	  approche	  préparatoire	  sur	  deux	  
ans	  afin	  de	  permettre	  l'organisation	  d'événements	  nationaux	  et	  régionaux	  préalables	  aux	  
événements	  GTE.	  Les	  comptes-‐rendus	  des	  événements	  nationaux	  et	  régionaux	  
pourraient	  ainsi	  venir	  alimenter	  les	  événements	  GTE.	  



	  
Nous	  proposons	  le	  programme	  pluriannuel	  suivant:	  
Le	  prochain	  GTE	  en	  2018	  traitera	  des	  Directives	  pour	  le	  Droit	  à	  l'alimentation	  /	  Cadre	  
stratégique	  global	  (GSF)	  

2019:	  CDA-‐FFA	  
2020:	  CSA-‐RAI	  
2021:	  DVGT	  
	  

• Processus	  préparatoire	  de	  l'Evénement	  thématique	  
Les	  pays	  seront	  encouragés	  à	  organiser	  un	  événement	  national	  consacré	  à	  la	  politique	  du	  
CSA	  qui	  aura	  été	  sélectionnée,	  cet	  événement	  national	  étant	  conçu	  comme	  une	  étape	  
préparatoire	  pour	  l'événement	  thématique	  global.	  Les	  résultats	  des	  événements	  
nationaux	  viendront	  alimenter	  le	  GTE.	  	  	  	  
	  
Le	  GTCNL	  va	  nommer	  une	  Equipe	  technique	  avec	  la	  participation	  du	  MSC	  ou	  encore	  
d'une	  équipe	  d'experts	  indépendants	  -‐	  y	  compris	  un	  expert	  des	  OSC	  et	  éventuellement	  
des	  membres	  du	  HPLE.	  L'équipe	  technique	  préparera	  une	  liste	  de	  questions	  et	  identifiera	  
les	  organismes	  et	  les	  experts	  pertinents	  de	  l'ONU	  (par	  exemple,	  le	  HCDH,	  l'OIT,	  l'OMS,	  la	  
Banque	  mondiale,	  le	  Rapporteur	  spécial	  sur	  le	  Droit	  à	  l'alimentation,	  etc.)	  qui	  sont	  en	  
mesure	  de	  fournir	  des	  contributions	  sur	  la	  thématique	  concernée	  par	  le	  Suivi	  et	  leur	  
demandera	  de	  le	  faire.	  Des	  contributions	  seront	  également	  appelées	  auprès	  des	  pays	  
disposés	  à	  rendre	  compte	  ainsi	  que	  de	  la	  part	  du	  MSC	  et	  du	  MSP.	  De	  leur	  côté,	  la	  FAO,	  le	  
FIDA	  et	  le	  PAM	  prépareront	  leur	  propre	  rapport	  d'activités	  sur	  la	  politique	  CSA	  
sélectionnée.	  	  
	  
L'équipe	  de	  travail	  ou	  les	  experts	  indépendants	  examineront	  toutes	  les	  soumissions	  
reçues,	  compileront	  les	  leçons	  apprises	  et	  formuleront	  des	  recommandations	  sur	  la	  façon	  
dont	  pourrait	  être	  amélioré	  l'impact	  de	  l'orientation	  politique	  du	  CSA	  dans	  le	  domaine	  
concerné	  par	  le	  Suivi.	  	  
	  
Les	  pays	  qui	  ont	  organisé	  des	  événements	  nationaux	  devront	  avoir	  la	  priorité	  pour	  
présenter	  leurs	  expériences	  en	  séance	  plénière.	  	  
	  
Le	  CSA	  organisera	  -‐	  en	  séance	  plénière	  -‐	  un	  débat	  sur	  les	  recommandations.	  De	  cette	  
manière,	  le	  CSA	  favorisera	  la	  création	  d'un	  espace	  de	  convergence	  et	  de	  dialogue	  entre	  
les	  différents	  mécanismes	  de	  suivi	  existants.	  

	  
-‐ Conseils	  sur	  la	  manière	  de	  promouvoir	  des	  événements	  nationaux	  de	  Suivi	  

Développer	  une	  note	  du	  CSA	  encourageant	  les	  Etats	  membres	  à	  organiser	  des	  événements	  
nationaux	  sur	  le	  Suivi	  en	  se	  basant	  sur	  Termes	  de	  référence	  convenus.	  

	  
Implications	  pour	  le	  GTCNL	  sur	  le	  Plan	  de	  travail	  2017	  

-‐ Inclure	  dans	  le	  plan	  de	  travail	  et	  explicitement	  dans	  la	  liste	  des	  résultats	  attendus	  :	  
1. le	  fait	  de	  discuter	  et	  convenir	  d'un	  processus	  préparatoire	  pour	  le	  prochain	  

événement	  GTE;	  	  
2. le	  fait	  de	  discuter	  et	  convenir	  de	  la	  meilleure	  manière	  d'assurer	  le	  Suivi	  des	  

recommandations	  politiques	  du	  CSA.	  	  


