
15 Octobre 

Calendrier des activités du MSC 
Octobre 2018

10me 
anniversaire de 
la Journée 
internationale 
des femmes 
rurales de 
l'ONU

Déclaration du 
MSC dans la 
session plénière 
dans la scèance 
d’overture   10.00 
- 13.00 am

Evénement parallel du MSC: “Célébrer la journée 
internationale des femmes rurales. Du terrain au 
CSA et retour. Expériences, demandes et perspectives 
des organisations de femmes rurales” 
SALLE ROUGE13:00 - 14:30 pm 

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSC

Débate dans la 
plénière sur le 
SOFI

Déclaration du 
MCS sur le SOFI 
10.00 - 13.00 am

Thème principal du SOFI 2018 - Changement climatique
Panéliste du MSC dans le débat de l'après-midi : 
Tui Shortland - IITC, Nouvelle-Zélande 
SALLE DU PLÉNIÈRE 15 h 00 - 18 h 00 

Débate dans la 
plénière sur le 
SOFA

Déclaration du 
MCS sur le SOFA 
15.00 - 16.30 pm 

Thème principal du SOFA 2018 - Changement climatique
Panéliste du MSC dans le débat de l'après-midi : 
Nadjirou Sall - ROPPA, Senegal
SALLE DU PLÉNIÈRE 15:00 - 16:30 pm 

Session 
d’information 
du MSC

Salle Malaisie
18:00-19:15

Sessions d'information quotidiennes du MSC

16 Octobre
Journée 
mondiale de 
l'alimentation 

Cette journée 
sera entièrement 
gérée par la FAO
Salle plénière

Une petite délégation du MSC assistera à la 
cérémonie d'ouverture, car ce n'est que sur 
invitation, de 9 h 30 à 11 h 00. 
Le MSC interviendra depuis la salle pendant la 
session de l'après-midi (15:00 - 18:00). 

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSC

Événement 
parallèle 
autonome du 
MSC

Salle Malaisie
8:30 - 9:30

Lancement de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 
« Dématérialisation de l’alimentation : aborder de front les défis de l’ère 
numérique » 

CSM 
Autonomous 
Side Event

Salle Malaisie
13:00 - 14:30

Lancement du rapport « Mutation de la filière : Comment les 
technologies émergentes et les méga-fusions d’entreprises sont en train 
de transformer rapidement le panorama de l’alimentation, de l’agriculture 
et des droits des agriculteurs »

CSM Side 
Event 

Salle du Liban 
18:00 - 19:30

Directrices sur les Systèmes alimentaires et la nutrition: comment le 
CSA peut-il faire la différence? Perspectives et attentes des petits 
producteurs alimentaires, de la société civile et des peuples autochtones



17 Octobre
Événement 
parallèle 
autonome du 
MSC

Salle de Philippines
8:30 - 10:00

Défendez les défenseurs. Comment protéger 
efficacement ceux qui luttent pour le droit à 
l'alimentation? Soutenir les peuples autochtones et les 
mouvements sociaux dans leur lutte contre la faim en 
les protégeant contre les menaces et la criminalisation

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSC

Session 
plénière du 
CSA

Salle du Plénière
11:30 - 13:00

Session sur les Questions cruciales et nouvelles pour informer le 
prochain PTPA 2020-2023

Session 
d’information 
du MSC

Salle Malaisie
13.30 -15.00 

Sessions d'information quotidiennes du MSC

Événement 
parallèle 
autonome du 
MSC

Salle d’Iran
18:00 - 19:30

La Décennie des Nations Unies pour l'agriculture 
familiale. Une opportunité historique pour 
promouvoir les droits des paysans. Relier la Décennie 
des Nations Unies à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans 

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSC

18 Octobre
Événement 
parallèle 
autonome du 
MSC

Salle de Philippines
8:30 - 10:00

Le lien entre migration et droit à l'alimentation: le 
cas des travailleurs agricoles migrants. Aperçus de 
réalités inquiétantes appelant des réponses politiques 
urgentes et efficaces 

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSCn

Session 
d’information 
du MSC 

Salle du Plénière
10:00 - 13:00 

Manifestation thématique mondiale consacrée aux 
Directives sur le droit à l’alimentation. 
Présentation du rapport de la SC sur les directives 
relatives au droit à l'alimentation. 
Panéliste du MSC : Ramona Dominicioiu - LVC, 
Roumanie et coordinatrice du groupe de travail du 
MSC sur le suivi

Activités prévues 
dans le domaine 
de la 
communication et 
des médias de du 
MSC

Session 
d’information 
du MSC

Salle Malaisie
14:00 - 15:00

Sessions d'information quotidiennes du MSC

19 Octobre 
Session 
d’information 
du MSC

Salle Malaisie
8:30-10:00

Session d’information du MSC

Session 
plénière du 
CSA

Salle du Plénière Adoption du rapport final du CSA et déclaration de clôture de la du 
MSC

Réunion de 
clôture du 
MSC

Salle Malaisie
(aprés-midi) 

Réunion de synthèse du MSC


