
Contributions	du	MSC	à	la	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	du	CSA	du	24	
septembre	2018 

	 
Remarques	sur	la	proposition	d'ordre	du	jour	de	la	réunion:	 
• Le	MSC	aimerait	faire	une	annonce	dans	le	cadre	du	point	"Questions	diverses"	à	l’ordre	

du	jour,	en	présentant	une	invitation	pour	 le	prochain	Forum	annuel	du	MSC	les	13	et	
14	octobre. 

• Le	 MSC	 aimerait	 suggérer	 qu'il	 y	 ait	 une	 discussion	 sur	 l'inclusion	 de	 la	 Journée	
internationale	de	 la	 femme	rurale	dans	 l'ordre	du	 jour.	Lundi	dernier,	 le	secteur	social	
"Femmes"	du	MSC	a	adressé	une	lettre	au	Président	du	CSA	sur	cette	question,	que	le	
président	a	ensuite	transmise au	Bureau	du	CSA,	en	préparation	d'une	discussion	sur	ce	
sujet	à	la	réunion	d'aujourd'hui.	Nous	suggérons	de	discuter	de	ce	point	au	titre	du	point	
5	 à	 l’ordre	du	 jour	 lorsque	nous	 aborderons	 la	question	de	 l’organisation	à	 l’ordre	du	
jour	et	du	calendrier	prévu	pour	la	CSA	45.	 

	 
Point	1	à	l’ordre	du	jour	-	CSA	45	-	Questions	cruciales	et	émergentes	-	Proposition	
concernant	les	activités	du	HLPE	en	2020 
• Nous	 apprécions	 les	 changements	 apportés	 au	 concept	 concernant	 la	 commandite	

d'une	Note	du	HLPE	fournissant	un	Bilan	et	analyse	des	contributions	du	HLPE	et	du	CSA	
à	la	réalisation	des	ODD,	en	particulier	l'ODD	n°2. 

• L'objectif	 de	 cette	 note	 devrait	 clairement	 indiquer	 que	 l'analyse	 examinera	 non	
seulement	les	rapports	du	HLPE,	mais	aussi	 les	produits	politiques	du	CSA.	En	outre,	 la	
Note	ne	devra	pas	prétendre	de	manière	irréaliste	à élaborer	une	présentation	globale	
de	la	situation	mondiale	de	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	dans	un document	de	
20	 pages.	 Elle	 devra	 plutôt	 viser	 à	 identifier	 les	 opportunités	 et	 les	 défis	 dans	 la	
construction	 d'une	 telle	 narration	 à	 l'échelle	 mondiale	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	
nutritionnelle. 

• À	 l’origine,	 nous	 avons	 soutenu	 l’idée	 d’avoir	 un	 rapport	 HLPE	 exhaustif	 sur	 un	 sujet	
proposé	 par	 la	 Note	 du	 HLPE	 sur	 les	 Questions	 cruciales	 et	 émergentes	 n'ayant	 pas	
encore	été	abordées.	Mais	nous	reconnaissons	que	les	discussions	de	juillet	dernier	ont	
débouché	sur	la	proposition	actuelle	et	nous espérons	que	d’autres	pourront	également	
se	joindre	à	cette	orientation. 

• Les	 sujets	 proposés	 par	 les	 États-Unis	 semblent	 trop	 limitatifs	 quant	 à	 la	 portée	
proposée.	 Il	 y	 a	 néanmoins	 la possibilité	 d’inclure	 le	 deuxième	 sujet	 proposé	 sur	 les	
outils	de	collecte	et	d’analyse	des	données	dans	la	portée	de	l’analyse	de	bilan	proposée	
pour	la	SAN. 

• En	 tout	 état	 de	 cause,	 il	 est	 important	 pour	 nous	 qu'un	 rapport	 HLPE	 soit	 suivi	 d'un	
processus	 de	 convergence	 des	 politiques	 significatif	 au	 sein	 du	 CSA.	Quel	 est	 l'intérêt	
d'avoir	 un	 rapport	 HLPE	 si	 on	 ne	 l'utilise	 pas	 ensuite	 pour	 orienter	 un	 processus	 de	
convergence	des	politiques	du	CSA?	D’autant	plus	que	la	réponse	à	l'Evaluation	du	CSA	a	
récemment	déclaré	que	le	CSA	utilisera	au	mieux	les	rapports	du	HLPE.	 

	 
Point	2	à	l’ordre	du	jour	-	Suivi 

	 
a) Propositions	pour	le	suivi	d'autres	recommandations	politiques	du	CSA 
La	 proposition	 révisée	 de	 l'Italie	 et	 du	MSC	 inclut	 les	 différents	 commentaires	 reçus.	
Certains	commentaires	ont suggéré	de	faire	 le	suivi	de	plus	de	trois recommandations	



spécifiques,	 d'autres	 ont	 proposé	 moins.	 La	 proposition convenue	 est	 un	 compromis	
équilibré	qui,	selon	le	Secrétariat	du	CSA,	est	également	financièrement	réalisable. 
	
b) Promouvoir	la	redevabilité	et	le	partage	des	bonnes	pratiques	-	assorti	d'un	projet	
de	décision 
Les	 alinéas	 c)	 et	 d),	 toujours	 entre	 crochets,	 devraient	 être	 conservés	 et	 les	 crochets	
supprimés.	 
Le	paragraphe	c)	sera	complété	avec	 les	résultats	de	 la	décision	du	Bureau	sur	 le	suivi	
des	recommandations	politiques	spécifiques	en	2019. 
Le	paragraphe	d)	est	nécessaire	pour	faire	avancer	les	accords	adoptés	dans	le	cadre	de	
la	 réponse	 à	 l'évaluation	 du	 CSA	 sur	 le Mécanisme	 de	 suivi	 innovant	 du	 CSA.	 Une	
réunion	unique	en	2019	ne	sera	suffisante	que	si	elle	est	très	bien	préparée.	Une	option	
pourrait	 être	 d’établir	 un	 projet	 d’ordre	 du	 jour	 pour	 cette	 réunion,	 qui	 serait	
brièvement	discuté	lors	d’une	réunion	du	Bureau	et	du	Bureau	deux	mois	auparavant.	

	 
Point	3	à	l’ordre	du	jour	-	Évaluation	du	CSA	 

	 
a) Rapport	de	mise	en	œuvre 
La	dernière	évaluation	de	la	mise	en	œuvre	de	la	réponse	à	l'évaluation	du	CSA	a	abouti	
à	 un	 consensus	 sur	 le	mandat	 de	 la	 Présidence	 et	 du	 Secrétariat,	 ainsi	 qu'à	 un	 quasi-
consensus	sur	les	processus	et	la	composition	du	groupe	consultatif	du	CSA.	 
	 
Nous	nous	félicitons	des	résultats	de	la	réunion	du	18	septembre	et	nous	sommes	prêts	
à	 approuver	 l’annexe	 H	 dans	 sa	 forme	 actuelle,	 estimant	 qu’il	 s’agit	 d’un	 compromis	
acceptable	 pour	 tous.	 Nous	 ne	 suggérons	 donc	 pas	 de	 rouvrir	 le	 débat	 autour	 de	 ce	
texte.	 
	 
Au	cas	où	la	discussion	serait	réouverte,	nous	aurions	des	propositions	éditoriales	pour	
le	 paragraphe	 16	 a),	 mais	 plus	 important	 encore,	 une	 demande	 d’inclure	 notre	
proposition	 de	mardi	 dernier	 au	 paragraphe	 16b	 et	 au	 paragraphe	 26	 du	 rapport	 de	
base	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre.	 La	 proposition	 devait	 inclure	 la	 phrase	 suivante: «Les	
organisations	 intéressées	 à	 participer	 au	 CSA	 sont	 invitées	 à	 demander	 leur	 inclusion	
dans	 les	 mécanismes	 de	 coordination	 ou	 dans	 les	 institutions	 représentatives	 des	
catégories	de	participants	concernées. ” 
	 
b) CSA	45	Projet	de	décision 
	 
Le	MSC	peut	accepter	le	projet	de	Cadre	de	décision.	En	outre,	nous	voudrions	souligner	
et	 réaffirmer	 notre	 profonde	 reconnaissance	pour	 le	 travail	 accompli	 par	 les	 deux	 co-
facilitateurs,	 Jiani	 et	 Oliver.	 Nous	 pensons	 qu'ils	 ont	 fait	 de	 leur	 mieux,	 dans	 un 
environnement complexe et parfois	 controversé,	 pour	 traduire	 la	 réponse	 à	
l'évaluation	du	CSA	en	mesures	concrètes	visant	à	renforcer	le	CSA. 

	 
Point 4 à l’ordre du jour: Calendrier des réunions du Bureau du CSA et du Groupe 
consultatif pour 2018-2019 

	 



• Nous	 suggérons	 de	 combiner,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible, les	 dates	 de	 réunion	 du	
Groupe	consultatif	du	CSA	avec	celles	des	autres	réunions	du	CSA	sur	les	Axes	de	travail	
ou	 les	 activités	 intersessions	 du	 CSA.	 Cela	 peut	 fortement	 contribuer	 à	 créer	 des	
synergies	et	à	réduire	les	coûts	de	déplacement. 

• La	 tenue	 de	 réunions	 GC	 /	 Bureau	 les	 lundi	 ne	 nous	 convient	 pas.	 Le	MSC	 regroupe	
généralement	les	contributions	reçues de	ses	groupes	de	travail	sur	les	points	à	l'ordre	
du	jour	de	la	réunion	GC	/	Bureau	lors	d'une	réunion	préparatoire	qui	se	fait	la	veille	de	
la	 réunion	 GC	 /	 Bureau	 elle-même, les	membres	 du	 GC	 étant	 déjà	 présents	 à	 Rome.	
Organiser	des	 réunions	GC	/	Bureau	 le	 lundi	obligerait	 les	membres	et	 le	Secrétariat	à	
travailler	le	week-end.	 

• Une	réunion	du	Bureau	du	CSA	est	prévue	pour	début	juin,	sans réunion	conjointe	GC	/	
Bureau.	Nous	nous	interrogeons	sur	la	raison	d'un	tel	choix.	 

	 
Point 5 à l’ordre du jour: Calendrier des réunions du Bureau du CSA et du Groupe 
consultatif pour 2018-2019 

	 
Point	d'information	sur	la	CSA	45	et	les	Axes	de	travail 
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 manifestation	 thématique	 mondiale	 (GTE),	 nous	 avons	 deux	
observations	et	suggestions:	 
• Concernant	la	cérémonie	d'ouverture,	il	a	été	suggéré	que	le	Directeur	général	de	

la	 FAO	 intervienne	 également	 sur	 les	 contributions	 de	 la	 FAO	 en	 faveur	 de	
l'utilisation	et	de	l'application	des	directives	sur	le	droit	à	l'alimentation.	Merci	de	
nous	 tenir	 informés	 de	 la	 suite	 donnée	 à	 cette	 demande	 de	 contribution	 de	 la	
FAO.	 

• Les	 pays	 de	 la	 CPLP	 ont	 déployé	 des	 efforts	 considérables	 pour	 organiser	 des	
manifestations	nationales	dans	7	pays	et	ont	envoyé	leurs	comptes-rendus	avant	
la	fin	du	mois	de	juin.	Au	cas	où	la	Colombie	ou	le	Burkina	Faso	ne	confirmeraient	
pas	leur	participation	à	la	manifestation	GTE,	nous	suggérerions	à Cabo	Verde,	qui	
est	 l'actuelle	 Présidence	 de	 la	 CPLP,	 de	 présenter	 un	 rapport	 sur	 ces	 efforts	
extraordinaires	pendant	le	table	ronde	de	la	manifestation	thématique	mondiale. 

	 
Ordre	du	jour	révisé	de	la	CSA	45	/	Calendrier	révisé	de	la	CSA	45	/	Ordre	du	jour	
annoté	de	la	CSA	45 
	 
Le	15	octobre,	Journée	internationale	de	la	femme	rurale	célébrée	par	l'ONU	:	le	MSC	a	
adressé	une	lettre	au	Président	du	CSA	réaffirmant	que	le	Secteur	social	des	femmes	au	
MSC	 et	 le	 Comité	 de	 coordination	 du	MSC	 appuient	 fortement	 la	 demande	 pour	 que	
l'ordre	du	jour	de	la	Plénière	lors	de	la	matinée	de	la	CSA	45	prévoit	un	discours	par	une	
oratrice	représentant	 les	 femmes	rurales.	Nous	ne	pouvons	pas	comprendre	comment	
le	CSA	pourrait	débuter	la	session	ce	jour-là,	qui	marque	également	le	10e	anniversaire	
de	 la	Journée	 internationale	des	femmes	rurales	aux	Nations	Unies	sans	qu'il	y	ait	une	
oratrice	représentant	les	femmes	rurales.	 
Nous	suggérons	fortement	au	Bureau	du	CSA	de	reconsidérer	cette	demande	d'inclure	
une	 représentante	 des	 femmes	 rurales	 en	 tant	 qu'intervenante	 principale	 après	
l'ouverture	 officielle	 de	 la	 CSA	 45. Au	 cas	 où	 cette	 demande	 serait	 approuvée,	 nous	
serions heureux	 de	 partager	 avec	 vous	 les	 noms	 des	 représentantes	 possibles	 des	
femmes	rurales	qui	travaillent	depuis	longtemps	avec	les	femmes	rurales,	en	particulier	



celles	 qui	 sont	 de	 petites	 agricultrices,	 membre	 de	 peuple	 autochtone,	 pêcheuse	
artisanale	ou	éléveuse-pastoraliste.	 
	 
Le	16	octobre,	Journée	mondiale	de	l’alimentation	(JMA):	nous	aimerions	demander	une	
mise	 à	 jour	 à	 l’ordre	 du	 jour	 de	 la	 journée,	 et	 en	 particulier	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
participation	des	acteurs	du	CSA,	 tels	que	 le	président	du	CSA,	 le	MSC	et	 le	MSP	dans	
son	développement,	afin	de	garantir	une	synergie	entre	la	JMA	et	la	semaine	du	CSA.	 
Nous	 aimerions	 également	 savoir	 si	 les	 discussions	 de	 la	 Table	 ronde	 JMA	 après	 la	
cérémonie	officielle	sont	complètement	ouvertes	aux	participants	du	CSA	ou	s’il	existe	
d’autres	restrictions	à	la	participation.	 
	 
Le	17	octobre,	l'agenda	semble	être	trop	chargé	pour	une	seule	journée.	Cela	risque	de	
limiter	 le temps	 consacré	 et	 donc	 la substance	 des	 discussions,	 en	 particulier	 la	
participation	à	la	discussion	sur	les	Questions	cruciales	et	émergentes.	Nous	suggérons	
de	 réserver	éventuellement	une	partie	de	 la	 séance	plénière	du	 jeudi	après-midi	pour	
conclure	les	travaux	non	terminés	du	mercredi	après-midi. 
Concernant	 la	 discussion	 en	 plénière	 sur	 les	 Questions	 cruciales	 et	 émergentes,	 nous	
suggérons	que	ce	point	soit	présenté	accompagné	d'une	brève	présentation	de	la	Note	
du	HLPE	 sur	 les	Questions	 cruciales	et	émergentes,	 avec	une	mention	particulière	des	
thèmes	qui	n'ont	pas	encore	été	pris	en	compte	par	le	CSA.	 
	 

CSA	45	Déploiement	SOFI	/	SOFA 
Les	grandes	lignes	de	ces	Tables-rondes	doivent	être	considérés	comme	provisoires	et	
flexibles.	Nous	pensons	que	les	orateurs	devraient	se	sentir	libres	et	encouragés	de	
s'appuyer	sur	leurs	expériences,	leurs	antécédents	et	leur	contexte	lorsqu'ils	s'adressent	
à	la	plénière	du	CSA	sur	ces	sujets.	 
	 

Point	6	à	l'ordre	du	jour:	Questions	diverses 
	 
Nous	vous	invitons	par	la	présente	à	participer	à	la	séance	d'ouverture	du	Forum	du	MSC	pour	
2018,	 le	samedi	13	octobre,	de	9h30	à	11h00,	dans	 la	Salle	Rouge.	Cette	table	ronde	publique	
d'ouverture	abordera	le	sujet	suivant: «Il	est	temps	de	renouveler	l'engagement	vis-à-vis	du	CSA	
dans	le	cadre	d'une	réponse	plus	efficace	à	la	situation	alarmante	d'insécurité	alimentaire	et	de	
malnutrition	 dans	 le	 monde». Nous	 sommes	 heureux	 que	 le	 président	 du	 CSA,	 le	 directeur	
général	de	 la	FAO	et	 le	 rapporteur	spécial	des	Nations	unies	sur	 le	droit	à	 l'alimentation	aient	
déjà	confirmé	leur	participation	à	cette	discussion. 
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