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1.POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

Prochaine	  Forum	  du	  MSC	  et	  43me	  Séance	  Plénière	  du	  CSA	  en	  
Octobre	  2016

Le	  Forum	  du	  MSC	  aura	  lieu	  le 	  15-‐16	  Octobre	  2016	  et	  la 	  Séance	  
plénière	  du	  CSA	  43	  aura 	  lieu	  les 	  17-‐21	  Octobre 	  2016	  au	  siège	  
de	  la	  FAO.	  Pour	  vérifier	   l'ordre	  du	  jour	  annoté	  et	   le	  calendrier	  
du	   CSA	   43	   s'il 	   vous 	  plaît	   visitez	   ce 	   lien,	   où	   vous 	  trouverez	  
toutes 	   les 	   mises	   à 	   jour	   perAnentes 	   dans 	   les 	   prochaines	  
semaines.	   L'ordre	   du	   jour	   du	   Forum	   CSM	   est	   actuellement	  
élaboré	   par	   le	   Comité	   de 	   coordinaAon	   et	   nous 	   allons 	   le	  
diffuser	  plus 	  tard	  dans 	  la	  prochaine	  BulleAn	  du	  MSC.	  Pour	  être	  
à 	  jour	  sur	  les	  informaAons 	  relaAves	  au	  Forum	  CSM	  plaît	  visites	  
ce	  lien.

InformaAon	  et	  inscripAon	  au	  Forum	  du	  MSC	  et	  au	  43me	  Séance	  Plénière	  du	  CSA

L’inscripAon	  pour	  parAciper	  au	  Forum	  CSM	  et	  à 	  la 	  43me	  Séance 	  plénière 	  sont	  maintenant	  ouvertes!	  Pour	  vous 	  inscrire	  
et	  parAciper	  au	  Forum	  CSM,	  vous 	  aurez	  besoin	  d'envoyer	  un	  e-‐mail	  au	  Secrétariat	  CSM	  suivant	  les 	  informaAons	  que	  
vous 	  trouverez	  ici 	  et	   inscrivez-‐vous 	  à 	  la 	  43me	  Séance 	  plénière.	   InformaAons	  sur	  la 	  façon	  d'enregistrer	  seulement	  au	  
CSA43	  est	  disponible	  ici.

ContribuAons	  du	  MSC	  a	  la	  réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultaAf	  du	  CSA	  8	  Juillet

La	  réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe 	  ConsultaAf	  du	  CSA	  a 	  eu	  lieu	  le 	  8	  Juillet.	  S'il 	  vous 	  plaît	   trouver	  à 	  ce	  lien	  toutes	  les	  
contribuAons 	  du	  MSC	  qui	  ont	  été	  très	  réussie.	  Les	  résultats 	  du	  Bureau	  ne	  sont	  pas 	  encore	  disponibles 	  mais	  nous 	  allons	  
les	  faire	  circuler	  dès	  qu'ils	  sont	  disponibles	  avec	  la	  prochaine	  BulleAn	  du	  MSC.

ContribuAons	   du	   MSC	   à	   la	   consultaAon	   informelle	   sur	   le	   développement	  
agricole	  durable,	  y	  compris	  le	  rôle	  de	  l’élevage

La	  consultaAon	   informelle	  du	  CSA	   a 	  eu	  lieu	  le	  25	   Juillet	   et	   les 	  membres	  du	  
Groupe 	  de 	  travail 	  du	  MSC	  sur	   le 	  Développement	  agricole	  durable,	  y	   compris	  
le 	  rôle 	  de 	  l'élevage	  engagé	  acAvement	   à 	  la 	  réunion.	   Vous 	  trouverez	   ici 	  les	  
contribuAons 	  préliminaire	   du	  MSC	   aux	   recommandaAons 	   de 	   HLPE	   sur	   ce	  
sujet,	  soumis 	  le	  31	  Juillet.	   Les 	  négociaAons	  du	  CSA	  sur	  ce 	  sujet	  auront	   lieu	  le	  
8/9	  de 	  Septembre 	  2016.	  Visitez	  la 	  page 	  dédiée	  pour	  plus	  d'informaAon	  mis 	  à	  
jour	  dans	  les	  prochaines	  semaines.

ContribuAons	  du	  MSC	  au	  avant-‐projet	  du	  HLPE	  sur	  la	  gesAon	  durable	  des	  

S'il 	  vous 	  plaît	  trouver	  dans	  ce	  lien	  la	  contribuAon	  écrite	  du	  MSC	  au	  avant-‐projet	  du	  HLPE	  sur	  la 	  gesAon	  durable	  de 	  forêt	  
pour	  la 	  sécurité	  alimentaire	  et	  la 	  nutriAon	  (bientôt	  en	  espagnol 	  et	  en	  français).	  Visitez	  la 	  page	  web	  consacrée	  à 	  ce	  sujet	  
pour	  le	  suivi	  des	  nouvelles 	  étapes 	  du	  processus!	  S'il 	  vous 	  plaît	  écrire	  à	  ce	  courriel	  pour	  rejoindre	  le	  groupe	  de 	  travail 	  du	  
MSC	  cso4cfs@gmail.com	  

EvaluaAon	  du	  CSA	  –	  Rapport	  iniAal	  et	  commentaires	  du	  MSC

Le	  Comité	  de	   la 	  sécurité	  alimentaire 	  mondiale	   (CSA)	   a 	  commandité	  une 	  évaluaAon	   indépendante 	  de 	  l'efficacité	  des	  
réformes	  du	  CSA	  qui	  ont	  été	  lancés	  en	  2009.
En	   Octobre	   2013,	   lors	   de	   sa 	   quaranAème	   session,	   le	   Comité	   a	   approuvé 	   la	   recommandaAon	   de	   procéder	   à	   des	  
évaluaAons	  périodiques 	  de	  l'efficacité	  du	  CSA	  dans 	  l'amélioraAon	  des	  cadres	  poliAques,	  en	  parAculier	  au	  niveau	  des	  pays	  
et	   dans	  la	  promoAon	  de	  la	  parAcipaAon	  et	   de	  la	  cohérence	  entre	   les 	  parAes	  prenantes 	  autour	   des 	  quesAons 	  de 	  la	  
sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutriAon.	  
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2.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 INTERNES	 DU	 MSC

Lors	  de	  la	  même	  session,	  le	  Comité	  a	  décidé	  qu'une	  évaluaAon	  de	  l'état	  d'avancement	  des	  réformes	  devrait	  être	  menée	  
notamment	  sur	  les	  progrès	  accomplis	  dans	  la	  réalisaAon	  de	  l'objecAf	  général	  du	  CSA	  et	  de	  ses	  trois	  résultats.	  
Pour	  lire	  le	  rapport	  iniAal	  de	  l’évaluaAon	  visitez	  cepe	  lien.	  Pour	  lire	  les	  commentaires	  du	  MSC	  (bientôt	  en	  français)	  cliquez	  
ici.	  

Calendrier	  des	  acAvités	  du	  CSA	  en	  Septembre	  et	  Octobre	  2016

Ci-‐dessous	  les	  acAvités	  du	  CSA/MSC	  en	  Septembre	  et	  Octobre	  2016

• 7	  Septembre	  :	  GTCNL	  sur	  les	  ODD
• 6-‐7	  Septembre:	  Réunion	  de	  préparaAon	  du	  GT	  du	  MSC	  sur	  

l’élevage
• 8-‐9	  Septembre:	  NégociaAons	  sur	  l’élevage
• 12	  Septembre:	  Réunion	  du	  Bureau	  et	  Groupe	  ConsultaAf
• 12	  Septembre:	  GTCNL	  sur	  le	  PTPA
• 13-‐14	  Octobre:	  Réunion	  du	  comite	  de	  coordinaAon	  du	  MSC
• 15-‐16	  Octobre:	  Forum	  du	  MSC
• 17-‐21	  Octobre:	  43me	  Séance	  plénière	  du	  CSA

Les 	  proposiAons 	  des 	  évènements 	  parallèles 	  du	  MSC	   pour	   le 	  CSA	   43	   ont	   été	  approuve!	   Vous 	  trouverez	   tous 	  les	  
informaAons	  ici.	  

InformaAon	  sur	  les	  évènements	  parallèles	  organisés	  par	  le	  MSC	  au	  cours	  du	  CSA	  43
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