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Ce mois-ci… 

• Rapport du HLPE sur "Systèmes alimentaires et 
Nutrition" disponible dans toutes les langues 

• Réunion du groupe de travail du MSC sur la 
Nutrition, Réunion d'information à Rome (6-8 
mars), ainsi que le GTCNL sur la Nutrition du 28 
mars et 30 de avril 

• Réunions d'évaluation du CSA les 20 et 29 
mars ainsi que le 23 avril et 2 de mai 

• Réunion du groupe de travail sur les ODD du 
20 mars 

• Consultation mondiale des OSC du MSC sur le 
suivi du Droit à l'alimentation suivi d'un Atelier 
conjoint du MSC et des Amis du Droit à 
l'alimentation sur le thème "Suivi de 
l'utilisation et de l'application des Directives 
sur le Droit à l'alimentation" 

• Réunion du GC et du Bureau le 3 mai 
 	



Point	d’information	sur	les	processus	du	CSA

	

	

Rapport	du	HLPE	sur	"Systèmes	alimentaires	et	Nutrition"	disponible	dans	toutes	les	langues	
La	 traduction	 intégrale	du	 rapport	du	HLPE	 sur	 "Systèmes	alimentaires	 et	Nutrition"	est	 enfin	disponible	dans	 toutes	 les	
langues	des	Nations	Unies!	

 	
Réunion	du	groupe	de	 travail	du	MSC	sur	 la	Nutrition	et	Réunion	d'information	à	Rome	(6-8	mars)	ainsi	que	
réunion	du	GTCNL	Nutrition	le	28	mars	et	30	de	avril	
Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	Nutrition	a	eu	l'occasion	
de	 se	 réunir	 à	 Rome	 début	 mars	 pour	 discuter	 de	 ses	
contributions,	 attentes	 et	 stratégies	 vis-à-vis	 du	 processus	
de	convergence	des	politiques	du	CSA	sur	la	Nutrition.	Cette	
année,	 le	 CSA	 est	 concentré	 sur	 la	 rédaction	 et	
l'approbation	 des	 Termes	 de	 Référence	 d'un	 processus	
politique	 global	 sur	 la	 «	 Nutrition	 et	 les	 Systèmes	
alimentaires	 »	 qui	 débuterait	 avec	 la	 prochaine	 période	
intersession,	 après	plénière	CSA	45	en	octobre	2018.	 Ici	 le	
rapport	 de	 la	 réunion	 du	 groupe	 de	 travail.	 Le	 groupe	 de	
travail	 du	 MSC	 a	 également	 organisé	 une	 réunion	
d'information,	 afin	 d'avoir	 un	 premier	 échange	 avec	 les	
membres	du	CSA	et	 les	participants	sur	 les	réflexions	de	 la	
société	 civile	 concernant	 la	manière	 dont	 ce	 processus	 de	
convergence	des	politiques	pourrait	contribuer	de	manière	
significative	 à	 la	 réalisation	 progressive	 du	Droit	 humain	 à	
une	 alimentation	 et	 une	 nutrition	 adéquates	 ainsi	 qu'à	 la	
réalisation	 des	Droits	 des	 femmes.	 Elle	 a	 également	 offert	
l'occasion	 de	 partager	 quelques	 propositions	 prospectives	
concernant	 la	 Décennie	 d'action	 sur	 la	 Nutrition	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 société	 civile.	 Plus	 de	 22	 États	 membres	 et	
participants	du	CSA	ont	assisté	à	la	réunion.	Le	premier	GTCNL	du	CSA	sur	la	Nutrition	a	eu	lieu	le	28	mars	et	visait	à	lancer	
les	discussions	sur	le	projet	de	Termes	de	référence	(seulement	disponible	en	anglais)	pour	le	processus	de	convergence	des	
politiques	du	CSA	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutrition.	Au	cours	de	la	réunion,	un	débat	riche	et	intense	a	eu	lieu	sur	
la	portée	du	processus	de	convergence	politique	à	venir.	Le	débat	a	principalement	porté	sur	une	approche	holistique	des	
systèmes	 alimentaires	 et	 de	 la	 nutrition,	 approche	 défendue	 par	 le	 MSC	 et	 soutenue	 par	 de	 nombreux	 membres,	 par	
opposition	à	une	approche	étroite	focalisée	sur	le	seul	environnement	alimentaire	et	la	nutrition,	telle	que	proposée	par	les	
agences	 des	 Nations	 Unies	 et	 soutenue	 par	 certains	 membres.	 A	 la	 fin	 de	 la	 réunion,	 il	 a	 été	 décidé	 que	 le	 champ	
d'application	devrait	être	large	et	holistique,	comme	convenu	par	la	plénière	du	CSA.	Vous	trouverez	ci-dessous	(seulement	
disponibles	en	anglais)	les	remarques	écrites	du	CSM	sur	le	projet	de	termes	de	référence.	Lors	de	la	réunion	qui	a	eu	lieu	le	
30	avril,	une	deuxième	version	préliminaire	des	Termes	de	référence	(seulement	disponible	en	anglais)	a	été	présentée	et	
discutée	ainsi	que	un	proposition	de	évènements	 intersession	 (seulement	disponible	en	anglais).	 Les	TdR	 seront	 finalisés	
lors	de	la	réunion	du	GTCNL	du	15	juin	avant	d'être	révisés	lors	de	la	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	au	mois	de	
juillet.	 
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Réunions	d'évaluation	du	CSA	les	20	et	29	mars,	23	avril	et	2	mai	
Le	processus	de	la	phase	de	mise	en	œuvre	du	Plan	d'action	(seulement	disponible	en	
anglais)	sour	l'évaluation	du	CSA	se	poursuit	avec	une	période	très	dense	de	réunions.	
Les	 deux	 co-facilitateurs	 du	 processus,	 la	 Chine	 et	 l’Allemagne,	 visent	 à	 finaliser	 le	
«	Rapport	de	mise	en	œuvre	»	et	ses	Annexes	avant	le	14	juin	afin	de	le	faire	adopter	
par	le	Bureau	et	le	Groupe	consultatif	lors	de	la	réunion	de	juillet,	avant	de	l'envoyer	à	
la	45è	Plénière	du	CSA	au	mois	d'octobre.	Le	MSC	maintient	son	engagement	fort	en	
faveur	de	ce	processus	afin	de	garantir	que	ses	résultats	iront	fermement	dans	le	sens	
d'un	CSA	renforcé	dans	l'esprit	de	sa	réforme. 
Le	19	mars,	 les	membres	du	Bureau	ont	organisé	un	 séminaire	d'une	 journée	pour	
fournir	 des	 orientations	 politiques	 au	 processus.	 Le	 20	 mars,	 les	 membres	 et	 les	
participants	du	CSA	se	sont	réunis	pour	discuter	des	réponses	à	la	Recommandation	5	
(Session	 Plénière	 du	 CSA),	 la	 Recommandation	 11	 (Responsabilités	 sur	 les	
communications	 et	 les	 activités)	 et	 Recommandation	 7	 (Actions	 des	membres	 pour	
améliorer	le	CSA)	(seulement	disponibles	en	anglais).	La	réunion	du	29	mars	avec	l’objectif	de	élaborer	la	réponse	initiale	
vis-à-vis	de	l'avant-projet	du	Rapport	de	Mise-en-œuvre,	le	projet	de	proposition	révisée	des	rôles	du	CSA	et	des	objectifs	
stratégiques	pour	la	prochaine	période	de	4	ans	du	PTPA	(Recommandation	1),	le	projet	de	proposition	pour	un	nouveau	
processus	de	définition	du	PTPA	 (Recommandation	2)	et	une	proposition	 révisée	de	Cadre	de	suivi	global	pour	 le	CSA	
(Recommandation	10).Vous	pouvez	consulter	les	contributions	préliminaires	du	MSC	ici	(seulement	disponible	en	anglais)	
et	 les	contributions	écrites	du	MSC	ici	(seulement	disponible	en	anglais).	Le	23	avril,	une	nouvelle	journée	de	réunions	
s'est	tenue	pour	lancer	la	négociation	de	l'Avant-projet	du	rapport	de	mise	en	œuvre	(seulement	disponible	en	anglais),	
rédigé	par	les	co-facilitateurs	sur	la	base	des	contributions	écrites	reçues.		
Lors	de	la	réunion	du	2	mai,	les	membres	et	participants	du	CSA	eu	discuté	également	sur	les	annexes	du	rapport	et	le	
deuxième	avant-projet	du	rapport	de	mise	en	œuvre	(seulement	disponible	en	anglais).	Veuillez	trouver	les	remarques	du	
MSC	pour	cette	réunion	ici.		

Réunion	du	groupe	de	travail	sur	les	ODD	du	20	mars	
La	première	réunion	du	GTCNL-	ODD	de	la	période	intersessions	2018	a	eu	lieu	le	20	mars.	Elle	avait	pour	but	de	discuter	
et	 finaliser	 la	 contribution	 du	 du	 CSA	 au	 Forum	 politique	 de	 haut	 niveau	 sur	 le	 développement	 durable	 (FPHN),	
(seulement	 disponible	 en	 anglais)	 sous	 le	 thème  «	 Transformation	 vers	 des	 sociétés	 durables	 et	 résilientes».	 La	
contribution	est	axée	sur	 l'examen	approfondi	des	ODD	n°	6,7,11,12,15,17.	Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	ODD	a	
envoyé	le	13	mars	ses	commentaires	écrits	(seulement	disponible	en	anglais)	au	projet	de	contribution	du	CSA	et	en	a	
défendu	les	points	durant	la	réunion.	La	prochaine	réunion	du	Groupe	de	travail	sur	les	ODD	-	initialement	prévue	pour	le	
14	mai	-	a	été	reportée	au	1er	Juin.	

 	
Consultation	 mondiale	 des	 OSC	 du	 MSC	 sur	 le	 suivi	 du	 Droit	 à	
l'alimentation	suivi	d'un	Atelier	conjoint	du	MSC	et	des	Amis	du	Droit	à	
l'alimentation	sur	le	thème	"Suivi	de	l'utilisation	et	de	l'application	des	
Directives	sur	le	Droit	à	l'alimentation"	
Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	 le	Suivi	s'est	réuni	du	22	au	23	Mars	à	Rome	
pour	une	consultation	mondiale	visant	à	contribuer	au	«	Rapport	 indépendant	
de	la	société	civile	sur	le	Suivi	du	Droit	à	l'alimentation	»	qui	sera	présenté	lors	
de	 l'évènement	thématique	mondial	2018	du	CSA.	La	consultation	a	réuni	des	
mouvements	sociaux	et	des	OSC	pour	discuter	et	partager	des	expériences	sur	:	
a)	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 droit	 à	 l'alimentation,	 en	 regardant	 au-delà	 de	
l'existence	 de	 lois	 et	 de	 cadres	 politiques	 pour	 considérer	 le	 vécu	 des	
communautés	 et	 des	 peuples,	 y	 compris	 le	 processus	 par	 lequel	 les	 lois	 et	
politiques	 sont	discutées,	négociées,	adoptées,	mises	en	œuvre	et	 suivies	 ;	b)	
les	 politiques	 et	 pratiques	 des	 gouvernements,	 des	 tiers	 et	 des	 organisations	
internationales	qui	donnent	lieu	à	des	violations	ou	empêchent	la	réalisation	du	
droit	 à	 l'alimentation	 ;	 c)	 les	 obstacles	 structurels	 à	 la	 réalisation	 du	 droit	 à	
l'alimentation,	 particulièrement	 ceux	 qui	 impactent	 les	 populations	
marginalisées,	 les	 petits	 producteurs	 alimentaires	 et	 les	 personnes	 vivant	 en	
situation	d'insécurité	alimentaire.		
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Le	dernier	 jour,	 le	groupe	de	travail	sur	 le	MSC	et	 les	Amis	du	Droit	à	 l'alimentation	à	Rome	ont	organisé	un	atelier	
conjoint	sur	le	thème	«Suivi	de	l'utilisation	et	de	l'application	des	directives	sur	le	Droit	à	l'alimentation».	Le	compte	
rendu	de	l'atelier	est	en	cours	d'élaboration	par	le	Rapporteur	spécial	sur	le	droit	à	l'alimentation,	Hilal	Elver,	et	sera	
soumis	en	tant	que	contribution	à	l'évènement	thématique	mondial	du	CSA	qui	aura	lieu	en	octobre	2018.		

L'évènement,	qui	a	attiré	90	membres	du	CSA,	participants	et	OSC,	visait	à	examiner	comment	les	Directives	ont	été	
utilisées	pour	 la	mise	en	œuvre	du	droit	 à	une	alimentation	adéquate	au	niveau	national	 (défis,	 succès,	obstacles,	
etc.)	et	à	 fournir	 les	 leçons	apprises	 sur	 le	 rôle	des	agences	des	Nations	Unies,	en	particulier	 les	agences	basées	à	
Rome,	dans	l'utilisation	et	l'application	des	Directives	au	niveau	national.	Veuillez	trouver	ici	la	Note	conceptuelle	de	
l'évènement	(seulement	disponible	en	anglais).		
 	
Prochaine	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	le	3	mai	
Le	3	mai,	la	deuxième	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	de	la	période	intersessions	a	eu	lieu	pour	discuter	
du	projet	d'ordre	du	jour	et	du	calendrier	de	la	session	plénière	CSA	45,	du	processus	d'évaluation	du	CSA	(Rapport	de	
mise	 en	 œuvre	 et	 Plan	 d'action),	 des	 axes	 de	 travail	 et	 de	 la	 mise	 à	 jour	 du	 budget.	 Vous	 pouvez	 consulter	 les	
documents	 de	 référence	 ici	 (disponible	 en	 anglais	 à	 partir	 du	 9	 de	mai).	 Les	 résultats	 et	 les	 contributions	 du	MSC	
seront	diffusés	avec	lors	du	prochain	point	d'information	du	MSC.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/03/Agenda-of-the-Monitoring-the-Right-to-Food-March-2018.pdf
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