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1.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

Point	  d’informa-on	  sur	  la	  réunion	  sur	  le	  financement	  durable	  du	  
CSA	  du	  9	  mars
Le	   9	   mars,	   la 	  Présidente	   du	   CSA	   a	   convoqué 	  une	   réunion	   ad	   hoc	  
invitant	   les 	   membres	   et	   les 	   par-cipants 	   du	   CSA,	   dans 	   le	   but	   de	  
discuter	   et	   d'établir	   les 	   prochaines 	   étapes 	   pour	   iden-fier	  
progressivement	   un	   financement	   durable	   pour	   le	   CSA	   afin	   de	  
résoudre	  son	   cri-que 	  déficit	   budgétaire	  actuel.	   Veuillez	   trouver	   ici	  
tous 	  les 	  documents	  d'informa-on,	   les	  contribu-ons 	  du	   CSM	   et	   les	  
résultats 	  de	  la 	  réunion.	  La 	  prochaine	  réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  
consulta-f	  du	  3	  mai	  fera	  suite	  à	  ce]e	  ques-on.

Point	  d’informa-on	  sur	  le	  PTPA	  –	  	  Proposi-on	  du	  Président	  pour	  le	  
PTPA	  2018-‐2019

limitée	  (GTCNL)	  sur	   le	  Programme	  du	  Travail 	  Pluriannuel 	  du	  CSA	   (PTPA)	   	   a 	  soumis 	  sa 	  proposi-on	  pour	   l'exercice	  
biennal	  2018-‐2019	  du	  CSA	  qui 	  devrait	  être	  approuvé	  dans	  la 	  séance	  plénière	  du	  CFS	  44.	  Le 	  président	  présente	  des	  
proposi-ons	  en	  ce	  qui 	  concerne	  le	  rapport	  HLPE	  pour	  2019,	  y	  compris 	  la 	  proposi-on	  du	  MSC	  pour	  l'agroécologie,	  et	  
les 	  différentes 	  proposi-ons 	  pour	   les 	  axes	  de	  travaux	   à	   traiter	   par	   le 	  CSA	   au	  cours 	  du	  prochain	  deux	   années.	   La	  
prochaine	  réunion	  du	  GTCNL	   sur	   le	   PTPA	   aura 	  lieu	   le 	  2	   mai 	  afin	   de 	  discuter	   de	   la 	  proposi-on	  et	   de	   trouver	   un	  
consensus	  sur	  la	  voie	  à	  suivre.	  La	  réunion	  examinera	  également	  l'idée	  d'un	  PTPA	  à	  plus	  long	  terme.

Le	  29	  mars,	  le	  président	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composi-on	  non	  

Point	  d’informa-on	  sur	  le	  Suivi	  –	  GTCNL	  6	  avril

Le	  6	  avril,	  le 	  GTCNL	  du	  CSA	  sur	  le 	  Suivi 	  a	  eu	  lieu.	  Les	  principaux	  objec-fs 	  de	  la 	  réunion	  étaient	  de:	  a)	  trouver	  un	  accord	  
sur	  comme	  le	  CSA	  devrait-‐il	  con-nuer	  à 	  suivre	  la 	  mise 	  en	  œuvre 	  de	  ses	  résultats 	  stratégiques,	  y	  compris 	  le	  calendrier	  
pluriannuel 	   des 	   événements	   théma-ques 	   mondiaux	   et	   les 	   étapes 	   de 	   la	   prépara-on	   du	   prochain	   événement	  
théma-que	  mondial	  en	  Octobre	  2018	  pour	  le	  CSA45;	  b)	  Projet	  de	  décisions	  pour	  la	  Séance	  plénière	  du	  CSA	  44.
Néanmoins,	   le	  GTCNL	   n'a	  pas 	  pu	  s'entendre	  sur	   certains 	  points,	   y	   compris 	   le	   thème	  du	   événements 	  théma-ques	  
mondiaux	   au	  CSA	   45,	  et	   une	  réunion	  supplémentaire	  était	  donc	   prévue 	  pour	  finaliser	   la	  discussion	  et	  parvenir	   à 	  un	  
accord	  le	  18	  mai.	  Trouver	  à	  ce	  lien	  les	  contribu-ons	  de	  CSM	  à	  la	  réunion	  (seulement	  en	  anglais).	  

Réunion	  extraordinaire	  du	  Groupe	  Consulta-f	  et	  Bureau	  du	  
CSA	  sur	  la	  crise	  actuelle	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  12	  avril	  
Le	  président	  du	  CSA,	  sollicité	  par	  certains 	  membres	  du	  Bureau,	  
a 	  convoqué	  une 	  réunion	  extraordinaire 	  du	  Groupe	  consulta-f	  
et	  du	  Bureau	  du	  CSA	   pour	   faire 	  face	  à	  la 	  possible 	  réponse	  du	  
CSA	   à	   l’aggrava-on	   des	   crises 	   actuelles 	   de	   la 	   sécurité	  
alimentaire 	  le	  12	  avril.	  Le 	  Comité	  de	  Coordina-on	  du	  MSC,	  avec	  
l'apport	  du	  Groupe	  de 	  Travail	  du	  MSC	  sur	  les 	  crises 	  prolongées,	  
a 	  rédigé 	  une	   déclara-on	   avec	   des	  proposi-ons	  préliminaires	  
qui 	   ont	   été	   présentées	   lors 	   de 	   la 	   réunion.	   Vous 	   pouvez	  
également	   lire	   les 	   résultats 	  de	   la 	  réunion.	   La	   discussion	   sur	  
ce]e 	  ques-on	  se	  poursuivra	  lors 	  de	   la 	  prochaine	  réunion	   du	  
Groupe	  consulta-f	  et	  du	  Bureau	  du	  3	  mai.

La	  version	  finale	  du	  Rapport	  d’	  Evalua-on	  du	  CSA	  est	  en	  ligne	  !
Le	  rapport	  final 	  de	  l'évalua-on	  du	  CSA	  est	  maintenant	  en	  ligne!	  Le 	  3	  mai,	  la 	  réunion	  du	  Groupe 	  consulta-f	  et	  du	  Bureau	  
du	  CSA	  examinera	  de	  manière	  préliminaire	  la	  proposi-on	  d'un	  plan	  d'ac-on	  pour	  donner	  suite 	  à 	  l'évalua-on.	  Le 	  7	  juin,	  
le 	  Groupe	  consulta-f	  et	   le 	  Bureau	  se	  réuniront	  pour	  discuter	  de	  ce]e	  version	  finale	  afin	  d'iden-fier	  un	  plan	  d'ac-on	  
pour	  répondre	  à	  certaines 	  des 	  recommanda-ons	  et	  conclusions	  du	  rapport.	  Pendant	  ce	  temps,	  veuillez	  trouver	  sur	  ce	  
lien	  les	  commentaires	  de	  CSM	  au	  projet	  précédent.
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2.	 AUTRES	 ACTIVITÉS	 DU	 MSC

Point	  d’informa-on	  sur	  les	  ODD	  –	  Réunion	  du	  GTCNL	  	  le	  18	  avril	  
Le	  18	   avril,	   le 	  Groupe 	  de	  travail 	  sur	   les	  ODD	  du	  CSA	   s'est	   réuni	  pour	  finaliser	  et	  accepter	   la 	  contribu-on	  du	  CSA	  au	  
processus 	  de	  révision	  du	  Forum	  Poli-que	  de 	  Haut	  Niveau	  (FPHN)	  de	  juillet	  2017	  (bientôt	  en	  français).	  La	  contribu-on	  
sera 	  maintenant	  discutée 	  par	   le 	  Groupe	  consulta-f	  et	   le 	  Bureau	  du	  3	  mai,	  adopté	  par	   la 	  réunion	  du	  Bureau	  le	  même	  
jour	  et	  par	  conséquent	  envoyé	  par	  la	  Présidente	  du	  CSA	  au	  FPHN	  à	  New	  York.

Point	  d’informa-on	  le	  Forum	  sur	  l’autonomisa-on	  des	  femmes
Le	  Forum	   du	   CSA	   sur	   l'autonomisa-on	   des 	  Femmes	  aura	   lieu	   le 	  25	   septembre	  
2017.	  L'équipe 	  de 	  travail 	  technique	  nommée	  par	  le	  Groupe	  consulta-f	  et	  le	  Bureau	  
soume]ra 	  à	   la 	  réunion	  du	   Bureau	   du	  3	   mai 	  pour	   discussion	   et	   approba-on,	   le	  
projet	   de 	  Résumé	  annoté	  du	  document	   de 	  contexte	  qui 	  Informera 	  le 	  Forum	  en	  
septembre	  et	  le	  projet	  d'ordre	  du	  jour,	  le	  format	  et	  la 	  liste	  des 	  orateurs	  du	  Forum	  
lui-‐même.

Evènement	  spécial	  intersession	  sur	  la	  Nutri-on	  9	  de	  mai

Le	  9	  mai	  aura	  lieu	  le 	  premier	   des 	  deux	  évènements 	  spéciaux	   intersession	  de	  Nutri-on	  sur	  «Inves-ssements	  sur	  des	  
systèmes	  alimentaires	  sains»	  (seulement	  disponible	  en	  anglais).	  

Evènement	  sur	  l’u-lisa-on	  et	  l’applica-on	  des	  Résultats	  poli-ques	  du	  CSA
Le	   6	   avril,	   le	   MSC,	   conjointement	   avec	   la	   Représenta-on	   permanente	   de	   l'Allemagne	   à	   Rome,	   a	   co-‐organisé	   l'événement	  
«	  Ramener	  à	  la	  maison	  les	  résultats	  obtenus	  à	  Rome.	  Renforcement	  de	  l’u-lisa-on	  et	  de	  l’applica-on	  des	  résultats	  poli-ques	  du	  
CSA	  ».	  
Plus	  de	  100	  membres	  et	  par-cipants	  du	  CSA,	  en	  tant	  que	  membres	  du	  personnel	  des	  Organisa-ons	  basée	  en	  Rome,	  ont	  assisté.	  
L'objec-f	  de	  l'événement	  était	  de:	  a)	  Discuter	  des	  aspects	  clés	  et	  des 	  proposi-ons	  spécifiques	  visant	  à	  améliorer	  l'u-lisa-on	  et	  
l’applica-on	  des	  résultats	  poli-ques	  du	  CSA	  ;b)	  Jouer	  un	  rôle	  de	  catalyseur	  dans	  une	  discussion	  par-cipa-ve	  et	   inclusive	  en	  vue	  
d'une	  meilleure	  u-lisa-on	  et	  applica-on	  des	  résultats 	  poli-ques	  du	  CSA	   ;	  c)	   Encourager	   la	  promo-on	  d'événements	  na-onaux	  
autour	  de	  la	  théma-que	  du	  suivi,	  dans	  le	  cadre	  de	  stratégies	  efficaces	  pour	  une	  meilleure	  u-lisa-on	  et	  applica-on	  des	  résultats	  
poli-ques	  du	  CSA.	  Pour	  plus	  d'informa-ons,	  lisez	  la	  note	  conceptuelle	  et	  le	  dépliant	  (seulement	  en	  anglais).

Prochaine	  réunion	  du	  Comite	  de	  Coordina-on	  du	  MSC
Le	  Comite	  de	  Coordina-on	  du	  MSC	  se	  réunira	  le	  4-‐6	  de	  mai	  en	  Rome.

Nouvelle	  présenta-on	  Power	  Point	  sur	  le	  MSC	  !
Dans	  ce]e	  lien	  vous	  pouvez	  trouvez	  le	  power	  point	  de	  la	  nouvelle	  présenta-on	  du	  MSC	  !

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Bur_AG_2017_05_03_01_HLPF_2017_Contribution.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Bur_AG_2017_05_03_01_HLPF_2017_Contribution.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Bur_AG_2017_05_03_01_HLPF_2017_Contribution.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Bur_AG_2017_05_03_01_HLPF_2017_Contribution.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/FRENCH_CFS_Bur_AG_2017_05_03_03_a_Forum_Women_Empowerment_draft_annotated_outline-2.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/FRENCH_CFS_Bur_AG_2017_05_03_03_a_Forum_Women_Empowerment_draft_annotated_outline-2.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/FRENCH_CFS_Bur_AG_2017_05_03_03_b_Forum_Women_Empowerment_draft_agenda_format_speakers.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/FRENCH_CFS_Bur_AG_2017_05_03_03_b_Forum_Women_Empowerment_draft_agenda_format_speakers.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Nutrition_First_Intersessionalevent_inviteandagenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Nutrition_First_Intersessionalevent_inviteandagenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Nutrition_First_Intersessionalevent_inviteandagenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Nutrition_First_Intersessionalevent_inviteandagenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/bringing-home-results-rome-strengthening-use-application-cfs-policy-outcomes/
http://www.csm4cfs.org/fr/bringing-home-results-rome-strengthening-use-application-cfs-policy-outcomes/
http://www.csm4cfs.org/fr/bringing-home-results-rome-strengthening-use-application-cfs-policy-outcomes/
http://www.csm4cfs.org/fr/bringing-home-results-rome-strengthening-use-application-cfs-policy-outcomes/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/03/Draft-Concept-Note-use-and-application-event-with-Germany_FR_22.03.17-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/03/Draft-Concept-Note-use-and-application-event-with-Germany_FR_22.03.17-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/03/Light_Flyer-Use-and-Application-of-CFS-Outcomes-6-april-2017.compressed-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/03/Light_Flyer-Use-and-Application-of-CFS-Outcomes-6-april-2017.compressed-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FR_CSM-Presentation.compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FR_CSM-Presentation.compressed.pdf

