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Nous	 vous	 
souhaite	 un	 
2017	 plein	 de	 
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1.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

Contribu)ons	   du	   MSC	   au	   Réunion	   du	   Groupe	   Consulta)f	   et	   Bureau	   du	   29	  
Novembre

Ici	   vous	   pouvez	   trouvez	   les	   contribuVons	   du	   MSC	   au	   réunion	   du	   Groupe	  
ConsultaVf	  et	  Bureau	  du	  CSA	  que	  a	  eu	  lieu	  le	  29	  de	  Novembre	  2016.	  Les	  résultats	  
du	  CSA	  n’ont	  été	  pas	  encore	  envoyés.	  

Résultats	  d’exercice	  de	  classifica)on	  du	  CSA	  sur	  le	  PTPA

Le	  Secrétariat	  du	  CSA	  a 	  diffusé	  les	  résultats	  de	  l'exercice	  de	  classement	  du	  PTPA	  
et	   nous	   sommes	  heureux	   de	   vous	   informer	   que	   l'Agroécologie	   a	   été	   classée	  
premièrement	   dans 	   la 	   catégorie	   des	   Rapports 	   HLPE	   pour	   2019.	  
Malheureusement,	  les	  thèmes	  de	  la 	  concentraVon	  du	  marché	  et	  des	  travailleurs	  
des	   plantaVons	   n'ont	   pas	   donné	   lieu	   à	   une	   hausse	   classement	   dans 	   les	  
catégories	  des 	  axes	  de	  travail	  du	  CSA,	  où	  le	  premier	  thème	  classé	  est	  «Engager,	  
recruter	  et	   retenir	   les	   jeunes	  dans	   l'agriculture».	  Vous	   pouvez	   trouvez	   la	   liste	  
complète	  des	  thèmes	  proposés	  et	  les	  résultats	  de	  classement	  connexes	  à	  ce	  lien.

Contribu)on	  du	  Groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  la	  nutri)on	  a	  l’avant-‐projet	  du	  
HLPE	  sur	  les	  Systèmes	  Alimentaires	  et	  la	  Nutri)on	  

Ici	   vous	  pouvez	   trouvez	   la	  contribuVon	  du	  Groupe	  de	  Travail	  du	  MSC	  sur	  la 	  NutriVon	  soumis	  au	  consultaVon	  du	  HLPE	   sur	  
l’avant-‐projet	  du	  HLPE	  sur	  les	  Systèmes	  Alimentaires	  et	  la	  NutriVon,	  (la	  contribu-on	  est	  disponible	  seulement	  en	  anglais).

Le	  processus	  de	  sélec)on	  du	  MSC	  pour	  le	  nouveau	  Comite	  Directeur	  du	  HLPE	  en	  2017

Le	  Comité	  Directeur	  du	  Groupe	  d’Experts 	  de	  Haut	  Niveau	  sur	   la	  Sécurité	  Alimentaire	  et	  la	  NutriVon	  (HLPE)	  du	  Comité	  de	  la	  
Sécurité	  Alimentaire	  Mondiale	  (CSA)	  doit	  être	  renouvelé	  en	  2017,	  pour	  un	  mandat	  de	  2	  ans	  commençant	  à	  la	  clôture	  de	  la	  
44ème	  session	   du	  CSA	   (13	  Octobre	  2017)	   et	   terminant	  à	  la	  clôture	  de	   la	  46ème	  session	  du	  CSA	   (2019).	  Un	   appel	  pour	   les	  
nominaVons	  est	  ouvert	  jusqu'à le	  31	  de	  janvier.	  Les	  nominaVons	  peuvent	  être	  faites 	  soi	  par	  le	  MSC	  d'une	  façon	  collecVve,	  soi	  
par	  les	  organisaVons	  de	  la	  société	  civile	  singulièrement. C'est	  que	  nous	  voudrions	  suggérer	  ici	  est	  de	  recueillir	  des	  proposiVons	  
de	  candidatures	  par	  le	  MSC,	  en	  uVlisant	  les 	  Critères 	  que	  vous	  trouverez	   ici 	  pour	  sélecVonner	  les	  candidatures	  du	  MSC	  pour	  le	  
Comité	  de	  pilotage	  du	  HLPE.	  Ils	  comprennent	  les	  critères	  formels	  établis	  par	  le	  HLPE	  lui-‐même	  et	  les	  critères	  supplémentaires	  
pour	  les	  candidats 	  à 	  proposer	  par	  le	  MSC.	  La	  date	  limite	  officielle	  pour	  les	  candidatures	  est	  le	  31	  janvier	  2017;	  nous	  suggérons	  
la 	  date	  limite	  du	  20	  janvier,	  pour	  recueillir	  intérieurement	   les	  candidatures.	  Pour	  plus	  d’informaVons	  vous	  pouvez	  écrire	  au	  
Secrétariat	  du	  MSC	  cso4cfs@gmail.com	  

Résultats	  du	  CSA	  du	  GTCNL	  sur	  l’Urbanisa)on	  et	  la	  transforma)on	  du	  monde	  rurale	  du	  2	  
décembre

Ici	  vous	  pouvez	  trouvez	  les	  Résultats	  du	  CSA	  du	  GTCNL	  sur	  l’UrbanisaVon	  et	  la	  transformaVon	  
du	  monde	  rurale	  que	  a	  eu	   lieu	  le	  2	  de	  Décembre	  et	  aussi	  la	  proposiVon	  du	  processus	  révisé	  
(disponibles	  seulement	  en	  anglais).	  

Stratégie	  de	  suivi	  du	  groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  les	  pe)ts	  exploitants	  et	  les	  marches

Le	  Groupe	  de	  Travail	   du	  MSC	   sur	   la 	  connexion	   des 	  peVts	   exploitants 	  avec	   les	  marchés	  a	  
élaboré	   une	   stratégie	   de	   suivi	   pour	   l’uVlisaVon	   et	   la	   applicaVon	   de	   la	   RecommandaVon	  
PoliVque	   du	   CSA	   sur	   l’uVlisaVon	   et	   la 	   mise	   en	   œuvre	   de	   recommandaVons 	   sur	  
«	  L’établissement	  de	  liens 	  entre	  les	  peVts	  exploitants	  et	  les	  marchés	  ».	  Vous	  pouvez	  lire	  plus	  
d’informaVons	  ici.	  
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2.	 PROCESSUS	 INTERNES	 DU	 MSC

L’évènement	  sur	  le	  droit	  a	  la	  alimenta)on	  en	  Janvier	  2017

Le	  24	  de	  janvier	   le	  MSC	  a	  co-‐organisé	  avec	  la	  ReprésentaVon	  Permanente	  Norvégienne	  à	  Rome	  et	  en	  collaboraVon	  avec	  les	  
ReprésentaVons	  permanentes	  du	  Brésil,	  de	  l'Afrique	  du	  Sud	  et	  de	  la	  Suisse	  un	  événement	  inVtulé:	  "Le	  droit	  à	  une	  alimentaVon	  
adéquate.	  Promouvoir	  la	  redevabilité	  des	  mesures	  relaVves	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  envers 	  des	  personnes	  les	  plus 	  affectées	  
par	  l'insécurité	  alimentaire	  et	  la	  malnutriVon	  ".	  Trouvez	  sur	  ce	  lien	  toutes	  les 	  informaVons,	  y	  compris	  le	  projet	  d'ordre	  du	  jour	  
et	  le	  dépliant.

Résultats	  du	  CSA	  du	  GTCNL	  sur	  le	  Cadre	  Stratégique	  Mondial	  du	  30	  Novembre

Ici	  vous	  pouvez	   trouvez	   les	  Résultats	  de	  la	  réunion	  du	  GTCNL	  du	  CSA	   sur	  le	  Cadre	  Stratégique	  Mondial	  que	  a	  eu	   lieu	  le	  30	  de	  
Novembre	  2016	  (disponibles	  seulement	  en	  anglais).

Calendrier	  du	  CSA	  2017

Dans	  cene	  secVon	  de	  la 	  page	  web	  du	  MSC	  vous	  trouverez	   la 	  version	  mise	  à	  jour	  du	  calendrier	  des 	  acVvités	  intersessions	  du	  
CSA.	  Les	  changements	  plus	  relevant	  sont	  liés	  au	  mois	  de	  Février,	  Mars	  et	  Juin	  2017.

Appel	  ouvert	  pour	  rejoindre	  le	  Groupe	  de	  travail	  sur	  les	  femmes	  du	  MSC	  

Le	   MSC	   renouvelle	   son	   appel	   à	   toutes	   les	   organisaVons	   parVcipantes	   à	   se	  
joindre	   au	   Groupe	   de	   travail	   sur	   les	   femmes	   qui	   parVcipera	   acVvement	   au	  
processus	   du	   CSA	   sur	   «l'autonomisaVon	   des	   femmes»	   en	   2017.	   Les	  
coordonnatrices	  du	   GT	   sont	   les	  membres	   du	   CC	   du	   Secteur	   des	   Femmes	  du	  
MSC,	   Sophie	  Ogutu	   Dwollar,	   Marche	  mondiale	   des	   femmes	   (Kenya)	   et	   Emily	  
Cahilog,	   Alliance	   internaVonale	   des	   femmes	   (Philippines).	   Pour	   rejoindre	   le	  
groupe	  de	  travail,	  veuillez	  écrire	  au	  Secrétariat	  du	  CSM	  en	  envoyant	  votre	  nom,	  
le	  nom	  de	  votre	  organisaVon	   et	  votre	  pays,	  à	   l'adresse	  électronique	  suivante:	  
cso4cfs@gmail.com	  
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