
Engagement	du	MSC	vis-à-vis	des	processus	du	CSA:	
Synthèse	des	activités	clés	et	des	questions	cruciales	-	Novembre	2017	-	Septembre	2018	

Ce	bref	aperçu	vise	à	fournir	un	point	d'information	synthétique	sur	l'engagement	du	MSC	vis-à-vis	des	processus	du	CSA	pour	la	période	de	novembre	
2017	à	septembre	2018,	en	indiquant	les	principales	activités	et	les	positions	clés	et	questions	cruciales	connexes	ainsi	que	la	situation	avant	la	CSA	45:	

Processus	CSA		 Activités	MSC	 Positions	clés	et	problèmes	cruciaux	
Evaluation	CSA	 • Un	total	de	15	(!)	réunions	du	CSA	sur	la	réponse	à	

l'évaluation	du	CSA	ont	eu	lieu	avec	la	
participation	des	membres	du	GT	du	MSC	et	des	
membres	du	GT	du	MSC	sur	la	gouvernance	
alimentaire	mondiale.	

• Réunions	préparatoires	et	bilatérales	dans	tous	
ces	cas	

• Contributions	écrites	à	toutes	les	réunions	ou	
envoyées	dans	les	dates	limites	

• Evaluations	périodiques,	points	d'information	et	
téléconférences	Skype	pour	le	positionnement	
stratégique	et	les	propositions	du	MSC	par	le	biais	
du	GT	du	MSC	sur	la	Gouvernance	alimentaire	
mondiale	ou	avec	le	Groupe	consultatif	du	MSC	

Toutes	les	activités	et	les	contributions	sont	documentées	
sur	le	site	Web	du	MSC:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/cfs-
evaluation/		

		
	

• La	réponse	à	 l'évaluation	du	CSA	doit	viser	à	renforcer	 le	CSA,	sans	 l'affaiblir;	La	
base	doit	demeurer	le	contenu	du	le	document	de	réforme	du	CSA	et	ce	qui	a	été	
convenu	par	le	CSA	auparavant.		

• Le	 cadre	 normatif	 des	 droits	 humains:	 reconnaissance	 du	 rôle	 essentiel	 de	 la	
vision	 du	 CSA	 dans	 l'inclusion	 explicite	 des	 Droits	 des	 femmes,	 de	
l'autonomisation	 des	 femmes	 et	 de	 l'égalité	 des	 genres	 et	 de	 la	 réalisation	
progressive	du	Droit	à	l'alimentation		

• L'inclusion	 explicite	 du	 Suivi	 et	 de	 la	 Redevabilité	 conformément	 aux	 décisions	
antérieures	du	CSA	sur	le	Mécanisme	de	Suivi	innovant	du	CSA;	

• Réactivité	et	caractère	inclusif	du	processus	d'établissement	des	priorités:	le	CSA	
doit	être	en	mesure	de	répondre	de	manière	réactive	aux	questions	urgentes	et	
doit	 planifier	 le	 processus	 pour	 le	 prochain	 PTPA	 en	 faisant	 appel	 à	 un	 format	
inclusif	comme	un	GTCNL;	

• Les	 rôles	 des	 piliers	 les	 plus	 innovants	 du	 CSA	 réformé,	 du	 HLPE	 et	 du	 MSC	
doivent	être	renforcés	et	non	sapés.		

• Un	engagement	plus	 fort	et	plus	concret	des	États	membres	et	des	ABR	afin	de	
garantir	le	financement	du	CSA	dans	toutes	ses	composantes.	
	



• Situation	 avant	 la	 CSA	 45	 :	 la	 situation	 générale	 des	 discussions	 sur	 la	 réponse	 à	 apporter	 à	 l'évaluation	 du	 CSA	 peut	 être	 résumée	 en	 quelques	 mots	 :	 Les	
discussions	sur	les	réponses	à	l'évaluation	du	CSA	ont	été	difficiles	dans	un	contexte	où	certains	acteurs,	peu	nombreux	mais	influents	et	actifs,	avaient	pour	objectif	
d'affaiblir	le	CSA,	tandis	qu'un	grand	nombre	d'autres	membres	ont	décidé	de	renforcer	le	CSA	et	qu'un	nombre	encore	plus	grand	de	pays	ne	se	sont	pas	vraiment	
investis.	Le	processus	était	souvent	trop	autoréférentiel	et	technocratique	pour	permettre	une	participation	plus	large.	Toutefois,	en	ce	qui	concerne	les	résultats	et	
le	projet	de	rapport	de	mise	en	œuvre	de	la	réponse	à	l'évaluation	du	CSA,	tel	que	soumis	à	l'approbation	du	CSA,	le	MSC	peut	se	féliciter	du	fait	que	nos	principales	
priorités	et	demandes	ont	été	incluses	dans	le	projet	final,	même	si	cela	ne	s'est	pas	fait	dans	la	mesure	où	nous	l'aurions	souhaité.	La	conclusion	générale	est	que	le	
groupe	de	ceux	qui	croient	au	CSA	réformé	et	à	sa	vision	s'est	montré	plus	fort	que	ceux	qui	voulaient	restreindre	et	diminuer	le	rôle	du	CSA.	C'est	pourquoi	le	MSC	
et	tous	les	autres	amis	du	CSA	doivent	lancer	un	appel	en	faveur	d'un	renouveau	de	l'engagement	envers	le	CSA	dans	le	cadre	d'une	réponse	beaucoup	plus	forte	à	
la	situation	alarmante	d'insécurité	alimentaire	et	de	malnutrition	que	nous	vivons	aujourd'hui.	Les	controverses	au	sein	du	CSA	se	poursuivront	mais	s'exprimeront	
peut-être	davantage	dans	les	négociations	politiques	à	venir	sur	Agroécologie	et	autres	approches	innovantes,	les	Systèmes	alimentaires	et	la	nutrition,	ou	encore	la	
définition	du	futur	agenda	politique	du	CSA	dans	le	cadre	du	processus	d'élaboration	du	PTPA.			

 
Suivi	de	
l'utilisation		
et	de	
l'application	

• Consultation	étendue	et	élaboration	du	Rapport	
indépendant	du	MSC	sur	le	Suivi	des	Directives	sur	le	
Droit	à	l'alimentation	

• Atelier	avec	le	groupe	informel	des	Amis	du	Droit	à	
l'alimentation	

• Soutien	apporté	à	la	plupart	des	15	événements	de	
suivi	nationaux,	régionaux	et	mondiaux	

• Contributions	à	la	préparation	du	document	de	
référence	du	CSA	pour	l'événement	thématique	
mondial	et	son	ordre	du	jour	

• Participation	à	la	réunion	du	GTCNL	Suivi	et	aux	
discussions	sur	le	Suivi	des	recommandations	
politiques	spécifiques	formulées	dans	le	rapport	

• Présentation	d'une	proposition	de	projet	pilote	
concernant	le	suivi	des	recommandations	politiques	
spécifiques.		

• Discussion	de	cette	proposition	lors	des	réunions	du	
Groupe	consultatif	et	du	Bureau	du	CSA	fin	juillet	:		

Elaboration	d'une	proposition	conjointe	Italie-MSC,	pour	
organiser	un	événement	de	bilan	lors	de	la	46ème	session	du	
CSA	pour	suivre	l'utilisation	et	l'application	de	trois	

Des	débats	majeurs	dans	les	discussions	liées	au	suivi	dans	le	cadre	de	l'évaluation	du	CSA	
ont	 eu	 lieu	 à	 la	 suite	 de	 la	 tentative	 par	 un	 petit	 nombre	 de	 pays	 influents	 de	 stopper	
l'emploi	du	mot	"Suivi"	(monitoring)	dans	le	contexte	du	CSA.	Toutefois,	après	de	longues	
discussions,	une	entente	commune	a	été	conclue	à	propos	des	éléments	du	Mécanisme	de	
surveillance	novateur	du	CSA	et	des	étapes	à	venir.		
	
Lors	des	préparatifs	et	 lors	de	 la	réunion	du	GTCNL	Suivi,	 il	est	devenu	clair	que	certains	
pays	craignent	que	la	manifestation	GTE	sur	les	Directives	sur	le	Droit	à	l'alimentation	en	
Plénière	renforce	l'approche	basée	sur	les	Droits	humains	au	CSA.	Ils	ont	exprimé	plusieurs	
fois	 leur	 objection	 sur	 ce	 point	 et	 demandent	 à	 ce	 que	 l'événement	 ne	 soit	 pas	
accompagné	d'une	mesure	de	Suivi.		
	
L'atelier	 conjoint	 des	 Amis	 du	 Droit	 à	 l'alimentation	 à	 Rome	 et	 au	 MSC,	 en	 mars,	 a	
toutefois	formulé	quelques	recommandations	importantes,	notamment:	
• Une	coopération	accrue	sur	 le	Droit	à	 l'alimentation	entre	 les	Agences	basées	à	

Rome,	en	particulier	la	FAO	et	le	HCDH	à	Genève;	
• Renforcer	le	rôle	de	premier	plan	de	la	FAO	pour	la	mise	en	œuvre	mondiale	du	

Droit	à	l'alimentation;		
• Créer	un	espace	permanent	dans	 la	session	annuelle	du	CSA	pour	 le	Rapporteur	

spécial	sur	le	Droit	à	l'alimentation.		



recommandations	politiques	spécifiques	du	CSA	(Investir	
dans	la	petite	agriculture	paysanne	(2013),	Etablir	des	liens	
entre		les	petits	exploitants	et	les	marchés	(2016)	et	
Développement	agricole	durable	y	compris	le	rôle	de	
l'élevage	(2016).	
Pour	plus	d'informations,	reportez	vous	au	site	web	du	MSC:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-
groups/monitoring/ 	
	

Les	discussions	sur	la	tenue	d'une	réunion	de	bilan	lors	de	la	CSA	46	en	2019	sur	le	suivi	de	
recommandations	 politiques	 spécifiques	 ont	 rencontré	 quelques	 difficultés.	 Toutefois,	 la	
proposition	conjointe	de	 l'Italie	et	du	MSC	a	 reçu	un	 fort	 soutien	de	plusieurs	pays.	Une	
décision	finale	pour	savoir	si	la	proposition	sera	incluse	dans	le	projet	de	décision	pour	la	
CSA	45,	ne	sera	prise	par	le	Bureau	du	CSA	que	le	25	septembre.	

Situation	avant	la	CSA	45	:	Les	questions	les	plus	importantes	sont	:	la	manifestation	thématique	mondiale	sur	les	Directives	sur	le	droit	à	l'alimentation	est	bien	engagée	et	
peut	 contribuer	à	visualiser	un	engagement	 renforcé	en	 faveur	des	droits	humains	et	du	droit	à	 l'alimentation	au	 sein	du	CSA.	 Le	 fait	de	parvenir	à	une	compréhension	
commune	du	Mécanisme	de	suivi	novateur	du	CSA	dans	 le	cadre	des	discussions	sur	 l'évaluation	du	CSA	est	une	étape	extrêmement	 importante.	La	question	en	suspens	
pour	 la	 plénière	 reste	 celle	 de	 l'adoption,	 ou	 du	 potentiel	 de	 controverse,	 de	 la	 proposition	 visant	 éventuellement	 à	 assurer	 le	 suivi	 des	 recommandations	 politiques	
spécifiques	du	CSA	en	2019.	

  



Nutrition	et	
systèmes	
alimentaires	

• Le	groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	Nutrition	a	
organisé	une	consultation	sur	ses	visions	et	
stratégies	pour	le	prochain	processus	du	CSA	sur	les	
Systèmes	alimentaires	et	la	Nutrition	du	6	au	8	mars	
2018	

• Une	réunion	d'information	a	laquelle	de	
nombreuses	personnes	ont	participé	a	été	organisée	
le	8	mars	pour	partager	les	principaux	messages	
avec	les	membres	et	les	participants	du	CSA.	

• Le	GT	du	MSC	a	participé	et	contribué	à	3	réunions	
du	GTCNL	entre	la	fin	mars	et	la	mi-juin,	au	cours	de	
laquelle	les	termes	de	référence	pour	le	prochain	
processus	de	négociation	politique	sur	les	Directives	
volontaires	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	
nutrition	ont	été	discutés.		

		
Plus	d'informations	sur	le	site	web	du	MSC:		
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/		

Positions	 clés	 du	 MSC	 en	 contribution	 au	 processus	 du	 CSA:	 les	 nouvelles	 Directives	
doivent:	
• Réaffirmer	 une	 compréhension	 holistique	 de	 la	 nutrition	 et	 la	 nécessité	 d'une	

approche	systémique	pour	contrer	 la	fragmentation	et	promouvoir	 la	cohérence	
des	politiques;	

• Présenter	 une	 opportunité	 unique	 pour	 le	 CSA	 de	 générer	 un	 résultat	
fondamental	 sur	 les	 politiques	 publiques	 pour	 remodeler	 les	 systèmes	
alimentaires	afin	de	lutter	contre	la	malnutrition	sous	toutes	ses	formes;	

• Etre	fondées	sur	les	droits	de	la	personne	et	 les	droits	des	femmes,	 l'égalité	des	
genres	et	l'analyse	comparative	entre	les	genres;	

• Aborder	le	lien	entre	l'alimentation	et	la	santé	en	étroite	relation	avec	les	moyens	
de	subsistance	et	 les	défis	écologiques,	et	 rechercher	ainsi	une	synergie	avec	 le	
processus	agroécologique;	

• Clairement	placer	les	personnes	au	centre,	notamment	tous	les	secteurs	sociaux	
du	MSC,	en	mettant	l'accent	sur	les	petits	producteurs	d'aliments	

• Tenir	compte	et	remédier	à	la	dynamique	de	pouvoir	et	en	particulier	les	conflits	
d'intérêts;	

• S'assurer	 que	 le	 budget	 alloué	 à	 l'axe	 de	 travail	 permette	 une	 participation	
significative,	y	compris	au	niveau	régional.	

		

Situation	avant	la	CSA	45	:	Les	termes	de	référence	pour	le	processus	d'élaboration	des	Directives	volontaires	sur	les	Systèmes	alimentaires	et	la	Nutrition	constituent	une	
bonne	base	pour	le	processus	de	négociation	proprement	dit.	Le	MSC	a	joué	un	rôle	déterminant	pour	convaincre	les	gouvernements	que	la	portée	de	ces	directives	se	doit	
d'être	large	et	holistique,	et	ne	pas	se	focaliser	uniquement	sur	les	environnements	alimentaires,	mais	aussi	qu'il	faut	suffisamment	de	temps	pour	y	parvenir.	Le	processus	
de	 convergence	 des	 politiques	 débutera	 en	 octobre	 2018	 et	 s'achèvera	 en	 octobre	 2020.	 Une	 question	 non	 résolue	 est	 le	 financement	 du	 processus,	 en	 particulier	 les	
ressources	nécessaires	pour	organiser	les	consultations	régionales	prévues	de	juin	à	septembre	2019,	et	les	ressources	nécessaires	pour	financer	la	participation	de	la	société	
civile	à	l'ensemble	du	processus	d'élaboration	des	politiques.	Le	groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	nutrition	peut	saisir	l'occasion	du	Forum	du	MSC	pour	organiser	sa	stratégie	
à	l'égard	de	ce	processus	politique.	

Urbanisation	
et	
transformation	
rurale	

• L'atelier	prévoyait	deux	réunions	intersessions	et	
une	réunion	ouverte	pour	le	premier	semestre	de	
2018.	Le	GT	du	MSC	a	présenté	des	commentaires	
sur	les	grandes	lignes	du	premier	événement,	mais	
le	CSA	a	annulé	les	deux	événements	en	raison	d'un	
manque	de	financement.		

• Ce	cas	est	emblématique	de	la	faiblesse	du	CSA:	d'un	côté,	il	y	avait	déjà	une	
opposition	de	la	part	d’un	petit	nombre	de	pays	influents	à	toute	négociation	
politique	sur	ce	sujet.	Ensuite,	en	raison	du	manque	de	financement,	le	processus	
a	été	complètement	arrêté	et	les	manifestations	intersessionelles	du	CSA	ont	été	
annulées.	Enfin	le	bureau	du	CSA	a	décidé	d’organiser	les	deux	manifestations	
lors	de	la	prochaine	période	intersessions,	en	novembre	2018	ete	janvier	2019.		
Le	GT	du	MSC	présentera	une	proposition	sur	la	façon	de	traiter	cette	situation	



inacceptable.		

	Situation	avant	la	CSA	45	:	En	septembre,	l'équipe	technique	du	CSA	a	commencé	à	préparer	les	manifestations	intersessions	reprogrammées.		Le	groupe	de	travail	du	MSC	
sur	l'Urbanisation	et	la	transformation	rurale	peut	profiter	de	l'occasion	du	Forum	du	MSC	pour	organiser	sa	participation	et	ses	contributions	aux	manifestations	à	venir.	

Réunions	du	
Bureau	du	CSA	
et	de	l'AG	

• Trois	réunions	GC	/	Bureau	ont	eu	lieu	entre	
novembre	2017	et	mai	2018.Les	principaux	sujets	
(en	dehors	de	l'évaluation	du	CSA)	abordés	ont	été	
la	discussion	sur	les	Plans	de	travail	pour	le	CSA	en	
2018	et	le	programme	de	la	CSA	45.	Plus	
d'information:	http://www.csm4cfs.org/fr/csm-
contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/		

• Les	questions	clés	concernant	le	plan	de	travail	du	CSA	en	2018	ont	été	la	
poursuite	de	l'Axe	de	travail	Foresterie	et	le	Mécanisme	de	Suivi	(voir	ci-dessus	et	
ci-dessous).	La	controverse	majeure	sur	l'ordre	du	jour	de	la	CSA	45	porte	sur	la	
proposition	de	remplacer	les	deux	premiers	jours	du	CSA	par	un	événement	de	
haut	niveau	de	la	FAO.	Après	une	discussion	animée,	on	pourrait	revenir	à	la	
pratique	des	années	précédentes.				

• Un	point	de	tension	majeur	est	le	fait	que	le	Bureau	n'a	pas	pu	se	mettre	d'accord	
sur	une	proposition	du	MSC	visant	à	inclure	un	discours	clé	d'une	représentante	
des	femmes	rurales	dans	la	séance	d'ouverture	de	la	45è	Plénière	du	CSA,	étant	
donné	que	le	15	octobre	est	la	Journée	internationale	des	femmes	rurales.	

Situation	avant	la	CSA	45	:	Le	Mécanisme	continuera	d'insister	auprès	du	président	du	CSA	et	du	Bureau	et	du	Groupe	consultatif	du	CSA	pour	qu'une	représentante	des	
femmes	rurales	puisse	prendre	la	parole	à	l'occasion	de	la	Journée	internationale	de	la	femme	rurale	lors	de	la	séance	d'ouverture	de	la	CSA	45.	

 
ODD	 • Trois	réunions	ouvertes	ont	été	tenues	pour	finaliser	

les	contributions	du	CSA	au	Forum	HPLF	2018	et	
commencer	la	préparation	de	la	contribution	pour	
2019.	Le	MSC	a	participé	et	contribué	de	manière	
substantielle	à	ces	réunions	et	documents.	
Pour	en	savoir	plus:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/		
		

• Les	discussions	dans	ce	processus	reflètent	généralement	l'image	générale	des	
clivages	dans	d'autres	domaines.	Cependant,	comme	il	ne	s'agit	pas	d'un	
processus	de	négociation,	les	controverses	ont	tendance	à	être	réglées	en	se	
référant	au	langage	convenu	du	CSA.		

• Les	contributions	du	CSA	au	Forum	HLPF	ont	été	apportées	en	juillet,	mais	il	est	
difficile	de	constater	un	quelconque	impact	significatif	de	cette	contribution	dans	
la	Déclaration	ministérielle	2018	du	Forum	HLPF.	

	Situation	avant	la	CSA	45	:	le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	ODD	aura	l'occasion	de	discuter	de	ses	suggestions	au	Forum	du	MSC	concernant	la	suite	à	donner	au	
processus	de	reporting	du	CSA	vis-à-vis	du	Forum	HLPF	en	général,	évaluant	les	expériences	des	années	passées	et	prenant	en	compte	les	résultats	de	la	SOFI	2018.	Il	devra	
également	préparer	les	contributions	spécifiques	au	débat	sur	les	contributions	du	CSA	au	HLPE	en	2019.	

Agroécologie	 • Le	GT	du	MSC	a	commenté	la	consultation	sur	la	
portée	du	rapport	du	HLPE.La	prochaine	étape	
consistera	à	rédiger	un	commentaire	sur	l'avant-

• Au	cours	des	premiers	mois	de	2018,	il	n'y	a	pas	eu	de	discussion	officielle	au	sein	
du	CSA	sur	l'agroécologie	.Cependant,	le	Symposium	de	la	FAO	sur	l'agroécologie	
en	avril	et	son	adoption	par	le	Comité	de	l'agriculture	de	la	FAO	au	début	octobre	



projet	et	à	discuter	d'une	vision	et	d'une	stratégie	
pour	le	processus	en	2019.		
Pour	en	savoir	plus:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-
groups/agroecology/		

définiront	l'orientation	et	l'environnement	du	processus	du	CSA	en	2019.	À	
l'automne	2018,	le	projet	zéro	du	rapport	du	HLPE	sur	l'agroécologie	et	d'autres	
approches	novatrices	seront	soumis	à	une	consultation	électronique.	

Situation	avant	la	CSA	45	:	Le	groupe	de	travail	du	MSC	sur	l'Agroécologie	peut	saisir	l'occasion	du	Forum	du	MSC	pour	discuter	de	sa	stratégie	à	l'égard	de	ce	processus	et	
organiser	ses	commentaires	sur	le	projet	zéro	du	rapport	du	HLPE.	

Foresterie		 • Le	GT	du	MSC	a	fait	une	proposition	par	
l'intermédiaire	du	Groupe	consultatif	du	MSC	pour	
préparer	l'événement	consacré	à	la	question	des	
plantations	commerciales	d'arbres	et	leur	impact	sur	
la	SAN,	tel	qu'approuvé	par	la	CSA	44,	mais	le	
Bureau	n'a	pas	pu	se	mettre	d'accord	sur	la	tenue	de	
l'événement	en	2018.		
Pour	en	savoir	plus	:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-
groups/forestry/		

• Le	MSC	a	protesté	et	a	demandé	que	la	réunion	AG	/	Bureau	de	septembre	
prenne	la	décision	d'organiser	l'événement	en	2019.	Le	Bureau	du	CSA	a	décidé	
que	seule	la	réunion	du	Bureau	de	novembre	prendra	une	décision	sur	cette	
question.		Le	MSC	continuera	à	insister	sur	le	fait	que	cette	activité	soit	organisée	
et	correctement	préparée	en	2019.	

		

Situation	avant	la	CSA	45	:	le	MSC	rappellera	au	Bureau,	lors	de	la	réunion	de	septembre,	qu'une	décision	sur	ce	sujet	devra	être	prise	par	le	Bureau	à	sa	réunion	de	
novembre.	A	cette	fin,	une	proposition	de	décision	devra	être	préparée.		

Rapport	du	
HLPE	sur	les	
partenariats	
multipartites	

• Le	GT	du	MSC	a	rédigé	et	soumis	un	commentaire	
sur	l'avant	projet	du	rapport	HLPE	sur	ce	sujet	et	a	
préparé	une	déclaration	préliminaire	pour	son	
lancement	le	27	juin.		
Pour	en	savoir	plus:	
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-
food-governance/		

• La	principale	discussion	autour	de	ce	rapport	portera	sur	la	valeur	et	l'ambiguïté	
des	partenariats	multipartites	dans	le	domaine	de	la	SAN,	ainsi	que	sur	la	
question	de	savoir	s'il	y	aura	convergence	des	politiques	et	de	quel	type	de	
convergence	il	s'agira.		

• 	La	traduction	du	rapport	dans	toutes	les	langues	de	l'ONU	a	été	reportée	faute	
de	financement.	Il	est	annoncé,	mais	il	n'est	pas	certain	que	le	rapport	sera	
disponible	dans	toutes	les	langues	avant	la	plénière	du	CSA.	

Situation	avant	la	CSA	45	:	Deux	types	de	contributions	différentes	seront	demandées	au	MSC	et	à	d'autres	acteurs	pour	le	débat	en	plénière	du	CSA	sur	ce	sujet	:	d'une	
part,	le	groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	gouvernance	alimentaire	mondiale	doit	rédiger	une	position	sur	le	contenu	du	rapport.	D'autre	part,	une	proposition	concrète	est	
nécessaire	pour	le	processus	de	suivi	de	ce	rapport.	Le	Forum	du	MSC	offre	l'occasion	de	discuter	de	ces	questions	sur	la	base	des	propositions	du	groupe	de	travail	du	MSC.	

	


