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Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 
Les	toutes	dernières	informa0ons	sur	la	réunion	ouverte	du	CSA	sur	le	Programme	
de	travail	pluriannuel	du	25	janvier		
CeTe	 année,	 le	 CSA	 sera	 engagé	 dans	 la	 défini1on	 de	 son	 propre	 agenda	 théma1que	 pour	 les	
années	2020-2023	(Programme	de	travail	pluriannuel	–	PTPA).	Les	membres	et	par1cipants	du	CSA	
ont	été	 invités,	en	décembre,	à	 rédiger	et	soumeTre	 leurs	proposi1ons	en	 termes	de	poli1ques.	
Quelles	sont	 les	ques1ons	cri1ques	et	émergentes	que	 le	CSA	devrait	aborder	 lors	de	 la	période	
2020-2023	et	comment?	12	proposi1ons	au	total	ont	été	soumises	:		

•	Eau	et	changement	clima1que	(Allemagne)	
•	Autonomisa1on	des	femmes	et	l’égalité	des	sexes	(FAO,	FIDA,	PAM,	Espagne)	
•	Conflits	et	migra1on	(Italie	et	Afrique	du	Sud)	
•	Réduire	les	inégalités	pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutri1on	(MSC,	Hongrie,	Indonésie	et	
Afrique	du	Sud)		
•	Jeunes	et	approches	territoriales	(France)	
•	Engagement	dans	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutri1on	(Italie,	Costa	Rica,	Afrique	du	Sud)	
•	Les	jeunes	dans	l’agriculture	et	les	systèmes	alimentaires	(Pays-Bas,	MSP,	Indonésie)	
•	Collecte	de	données	et	ou1ls	d’analyse	(Etats-Unis)	
•	Assimila1on	des	Direc1ves	 volontaires	du	CSA	 sur	 les	 Systèmes	alimentaires	et	 la	nutri1on		
(Comité	permanent	des	Na1ons	Unies	sur	la	nutri1on,	OMS	et	FAO)	
•CombaTre	les	inégalités	pour	améliorer	la	SAN	(FIDA)	(seulement	disponible	en	anglais)	
•	Accès	des	agriculteurs	à	l’Innova1on	(OMA)	

Le	25	 janvier,	 la	première	 consulta1on	ouverte	du	
CSA	 a	 eu	 lieu	 pour	 présenter	 et	 débaTre	 des	
proposi1ons.	 Le	 MSC	 a	 présenté,	 conjointement	
avec	la	Hongrie,	l’Indonésie	et	l’Afrique	du	Sud,	une	
proposi1on	 rela1ve	 aux	 inégalités	 qui	 a	 été	 bien	
saluée	 dans	 la	 salle.	 Le	 FIDA	 a	 aussi	 présenté	 sa	
proposi1on	 sur	 les	 inégalité,	 et	 les	promoteurs	de	
ces	deux	proposi1ons	se	sont	mis	d’accord	pour	les	
fusionner	en	une	seule.	Suite	à	notre	processus	de	
défini1on	des	priorités,	 le	MSC	a	aussi	soutenu	:	 i)	
la	 proposi1on	 de	 la	 France	 sur	 les	 jeunes	 ;	 ii)	 la	
proposi1on	 des	 organismes	 ayant	 leur	 siège	 à	
Rome	sur	 l’autonomisa1on	des	femmes	et	 l’égalité	
des	sexes	;	iii)	la	proposi1on	allemande	sur	l’eau	et	
le	changement	clima1que	;	la	proposi1on	de	l’Italie	
et	 de	 l’Afrique	 du	 Sud	 sur	 les	 conflits	 et	 la	
migra1on.	 Suite	 aux	 discussions	 tenues	 lors	 de	 la	
réunion	 ouverte,	 il	 a	 été	 convenu	 que	 les	
proposi1ons	 sur	 les	 jeunes	et	 les	 inégalités	 seront	
fusionnées.		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/German-MyPoW-proposal-on-water-and-FSN_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS-MyPoW-GEWE-proposal.19.12.2018_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/ITALY-MYPoW-proposal-Conflicts-migrations-and-FSN_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Draft-MYPOW-Proposal-on-Inequalities-and-FSN-version-under-cnsultation-2-Jan-19-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Proposition-sur-la-Jeuness-France.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Proposition-Italienne-sur-la-Jeuness.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Proposition-Secteur-Prive-sur-la-Jeuness.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_01k_Preliminary_Proposals_Data_Collection_Analysis_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_01l_Preliminary_Proposals_Uptake_VG_Food_Systems_Nutrition_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_01b_Preliminary_Proposals_Tackling_Inequalities.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_01g_Preliminary_Proposals_Farmers_Access_to_Innovation_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_00_Programme_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2019_01_25_00_Programme_FR.pdf
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La	 prochaine	 discussion	 sur	 le	 Programme	de	 travail	 pluriannuel	 aura	 lieu	 lors	 de	 la	 réunion	 du	
Bureau	et	du	Groupe	consulta1f,	le	4	mars.		
Au	 sein	 du	MSC,	 la	 responsabilité	 de	 la	 poursuite	 des	 discussions	 sur	 le	 Programme	 de	 travail	
pluriannuel	du	CSA	incombera	au	Groupe	consulta1f	et	au	GT	sur	la	gouvernance	mondiale	de		

l’alimenta1on.	Toute	personne	du	MSC	souhaitant	par1ciper	à	 la	poursuite	des	discussions	sur	 le	
Programme	de	travail	pluriannuel	du	CSA	est	cordialement	invitée	à	manifester	son	intérêt	auprès	
du	Secrétariat	du	MSC. 	

Les	 toutes	 dernières	 informa0ons	 sur	 la	 réunion	 du	 Groupe	 consulta0f	 et	 du	
Bureau	du	CSA	tenue	le	28	janvier	
La	première	 réunion	du	Bureau	et	du	Groupe	consulta1f	du	CSA	de	2019	a	eu	 lieu	 le	28	 janvier.	
L'ordre	du	jour	de	la	réunion	abordait	les	ques1ons	suivantes	:	a)	Prépara1fs	de	la	session	plénière	
de	 la	 46e	 session	 du	 CSA	 ;	 b)	 Nouvelle	 proposi1on	 rela1ve	 à	 la	 soumission	 de	 proposi1ons	 de	
manifesta1ons	parallèles	lors	de	la	46e	session	du	CSA	;	c)	Suivi	de	l’événement	sur	les	planta1ons	
commerciales	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 foresterie	 durable	 ;	 d)	 Suivi	 du	 processus	 poli1que	 sur	
l’Agroécologie	et	les	autres	innova1ons;	e)	Mises	à	jour	sur	les	axes	de	travail.	Vous	trouverez	ici	les	
contribu1ons	du	MSC	et	ici	les	résultats	de	la	réunion	du	Bureau	du	CSA.		

Les	toutes	dernières	informa0ons	sur	la	consulta0on	ouverte	du	CSA	sur	la	
Nutri0on	et	les	systèmes	alimentaires	

La	 première	 réunion	 ouverte	 du	 CSA	 sur	 les	 Systèmes	
alimentaires	et	la	nutri1on	de	2019	a	eu	lieu	le	30	janvier.	Dans	
l’ensemble,	 la	 réunion	 ouverte	 du	 CSA	 a	 cons1tué	 un	
événement	 intéressant	 et	 ayant	 alré	 un	 bon	 nombre	 de	
personnes.	 Comme	 l’on	 s'y	 aTendait,	 il	 s’est	 agi	 avant	 tout	
d'une	 opportunité	 de	 poser	 des	 ques1ons	 sur	 certains	
éléments	du	rapport	du	HLPE,	et	la	plupart	de	la	session	a	été	
consacrée	 à	 la	 présenta1on	 du	 HLPE	 et	 à	 des	 ques1ons/
réponses.	 La	 présenta1on	 de	 Jessica	 Fanzo,	 responsable	 de	
l’Equipe	 projet	 du	 HLPE,	 est	 disponible	 ici	 (en	 anglais	

seulement).	Après	la	session	de	ques1ons	réponses,	il	n’est	resté	
que	15	à	20	minutes	pour	de	courts	commentaires	d'ordre	général,	qui	n’ont	été	suivis	ni	par	des	
débats,	 ni	 par	 des	 réponses.	 Vous	 trouverez	 ici	 l’interven1on	 d’Isabel	 Alvarez,	 Coordinatrice	 du	
Groupe	de	 travail	 du	MSC	 sur	 la	Nutri1on	et	 les	 systèmes	alimentaires.	 La	prochaine	 session	du	
Groupe	de	travail	à	composi1on	non	 limitée	du	CSA	sur	 les	Systèmes	alimentaires	et	 la	nutri1on	
aura	 lieu	 le	 8	 mars.	 Les	 grandes	 lignes	 des	 Direc1ves	 volontaires	 devraient	 être	 présentées	 et	
débaTues	à	ceTe	occasion.		

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_00_Provisional_Agenda_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_01_CFS_46_Draft_Provisional_Agenda_and-Planning_Notes_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_01_CFS_46_Draft_Provisional_Agenda_and-Planning_Notes_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_02_Proposal_to_Streamline_Side_Event_Request_Process_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_02_Proposal_to_Streamline_Side_Event_Request_Process_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_02_Proposal_to_Streamline_Side_Event_Request_Process_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_03_Forestry_Chairs_Proposal_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_03_Forestry_Chairs_Proposal_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_04_Agroecological_Approaches_Proposal_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_04_Agroecological_Approaches_Proposal_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/11/CFS_BurAG_2019_01_28_05_Workstream_Updates_FINAL_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CSM-Contributions-to-the-AG-and-Bureau-28-January-2019_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_01_28_Outcomes_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Open_Meeting_Food_Systems_Nutrition_Presentation.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Intervenci%C3%B3n-Isa-30-enero-2019_FR.pdf
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Les	 toutes	 dernières	 informa0ons	 de	 l’événement	 intersession	 du	 CSA	 sur	
l’Urbanisa0on	et	la	transforma0on	des	zones	rurales	
	
Le	4	 février,	 a	 eu	 lieu	 la	dernière	 réunion	
intersession	 sur	 l’Urbanisa1on	 et	 la	
transforma1on	 des	 zones	 rurales.	 Cet	
événement	 intersession	a	mis	 l’accent	sur	
«	 La	 promo1on	 de	 l’engagement	 et	 de	
l’emploi	 des	 jeunes	 et	 des	 femmes	 dans	
les	 systèmes	 alimentaires	 à	 travers	 le	
spectre	 rural-urbain	».	Une	déléga1on	du	
Groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 et	 du	 Secteur	
des	 jeunes	 du	 MSC	 a	 par1cipé	 à	 la	
réunion.	 Les	 personnes	 du	 MSC	 ayant	
par1cipé	 à	 l’événement	 ont	 souligné	 les	
principaux	 éléments	 suivants	 :	 a)	 les	
jeunes	 et	 les	 femmes	 sont	 des	 sujets	
autonomes	et	poli1ques	disposant	de	leur	
propre	capacité	d’agir	;	b)	les	jeunes	et	les	
femmes	 sont	 membres	 d'un	 collec1f	 et	
d'une	 communauté	 ;	 c)	 Les	 poli1ques	 publiques	 jouent	 un	 rôle	 clé	 pour	 favoriser	 l’accès	 et	 le	
contrôle	 des	 jeunes	 et	 des	 femmes	 sur	 les	 ressources	 naturelles,	 l’eau	 et	 l’assainissement,	 les	
services	sociaux	et	d’éduca1on,	les	infrastructures,	l’accès	et	l’inclusion	aux	processus	de	prise	de	
décisions	 poli1ques	 au	niveau	 ins1tu1onnel,	 l’accès	 et	 la	 promo1on	des	marchés	 territoriaux	 et	
locaux	;	d)	Les	poli1ques	publiques	devraient	être	fortement	ancrées	dans	les	droits	humains,	en	
appliquant	 les	 cadres	norma1fs	en	 vigueur,	 comme	 la	Conven1on	 sur	 l’élimina1on	de	 toutes	 les	
formes	de	discrimina1on	à	l’encontre	des	femmes	afin	d’éradiquer	la	violence	et	la	discrimina1on	
contre	 les	 femmes	 et	 les	 filles.	 	 Le	 Groupe	 de	 travail	 et	 les	 panélistes	 du	MSC	 ont	 également	
rappelé	 au	 CSA	 l'importance	 d'inclure	 dans	 la	 discussion	 l’héritage	 des	 résultats	 poli1ques	
précédents	du	CSA	sur	l’autonomisa1on	des	femmes	(2017)	et	des	recommanda1ons	poli1ques	sur	
la	mise	en	rela1on	des	pe1ts	exploitants	avec	les	marchés	(2016).		
Cet	 événement	 intersession	 avait	 également	 pour	 objec1f	 de	 recevoir	 des	 orienta1ons	 des	
membres	 et	 par1cipants	 du	 CSA	 concernant	 le	 futur	 de	 cet	 axe	 de	 travail.	 Le	 CSA	 souhaite-t-il	
s’engager	dans	un	résultat	poli1que	majeur	sur	ce	sujet	?	Cet	axe	de	travail	va-t-il	être	dirigé,	au	
lieu	 de	 cela,	 vers	 une	 nouvelle	 proposi1on	 sur	 les	 jeunes	 et	 les	 approches	 territoriales,	 dans	 le	
cadre	du	processus	du	Programme	de	travail	pluriannuel	?		
Le	 Président	 de	 l’axe	 de	 travail	 du	 CSA	 va	 désormais	 procéder	 à	 la	 rédac1on	 d'un	 résultat	 final	
émanant	des	deux	événements	intersessions,	et	la	discussion	sur	le	futur	de	cet	axe	de	travail	sera	
abordée	dans	le	cadre	du	processus	du	Programme	de	travail	pluriannuel.		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_II_Urb_Rur_Event_Agenda-1_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_II_Urb_Rur_Event_Agenda-1_FR.pdf
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Appel	à	contribu0ons	en	vue	de	l’exercice	
de	suivi	de	la	46e	session	du	CSA	
Dans	 le	 cadre	 du	 développement	 progressif	 du	
mécanisme	 de	 suivi	 du	 CSA,	 le	 CSA	 s’efforcera	 en	
2019,	et	pour	 la	première	 fois,	de	 réaliser	un	suivi	
de	 l’u1lisa1on	 et	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ses	
«	 Recommanda1ons	 poli1ques	 »	 spécifiques,	 qui	
sont	différentes	des	résultats	plus	globaux	tels	que	
les	 Direc1ves	 volontaires	 sur	 les	 régimes	 fonciers	
ou	 le	 Cadre	 d’ac1on	 lors	 des	 situa1ons	 de	 crises	
prolongées.	 Comme	 exercice	 pilote,	 le	 CSA	meTra	
l’accent	 sur	 les	 recommanda1ons	 poli1ques	
soutenant	 l’inves1ssement	 et	 le	 développement	
dans	 les	 pe1ts	 exploitants,	 y	 compris	 :	 a)	 Inves1r	
dans	 la	 pe1te	 agriculture	 pour	 la	 sécurité	
alimentaire	 et	 la	 nutri1on	 (2013)	 ;	 b)	 MeTre	 en	
re la1on	 les	 pe1ts	 exp lo i tants	 avec	 les	
marchés(2016)	 ;	 c)	 Le	 développement	 agricole	
durable	au	service	de	 la	 sécurité	alimentaire	et	de	
la	nutri1on,	y	compris	le	rôle	de	l’élevage	(2016).	Le	
Groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	 le	 suivi	 est	
ac1vement	 engagé	 dans	 ce	 processus	 !	 Veuillez	
consulter	 l’appel	 à	 expériences	 et	 à	 contribu1ons	
ici	 !	 La	 date	 butoir	 pour	 la	 soumission	 des	
contribu1ons	a	été	fixée	au	22	avril	2019	!	

Les	toutes	dernières	informa0ons	sur	le	prochain	calendrier	de	réunions	
Le	calendrier	du	CSA	pour	les	prochaines	réunions	figure	à	ce	lien	!	

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/monitoring/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX934_9/MX934_CFS_2018_45_9_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX934_9/MX934_CFS_2018_45_9_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX934_9/MX934_CFS_2018_45_9_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/call-inputs-monitor-use-application-cfs-policy-recommendations-2019/
http://www.csm4cfs.org/fr/call-inputs-monitor-use-application-cfs-policy-recommendations-2019/
http://www.csm4cfs.org/fr/call-inputs-monitor-use-application-cfs-policy-recommendations-2019/
http://www.csm4cfs.org/fr/events/
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Les toutes dernières 
informations sur les 
questions internes au 
MSC 

Prochaine	 réunion	 sous-
régionale	du	MSC	en	Afrique	
australe		
Du	 11	 au	 13	 mars	 2019,	 la	 sous-
région	 Afrique	 australe	 du	 MSC	
1endra	 sa	 réunion	 pour	 réac1ver	
sa	par1cipa1on	au	MSC	et	au	CSA.		

Désigna0on	 d'un	 nouveau	
point	 focal	 pour	 la	 sous-
région	d’Afrique	centrale	
Un	nouveau	point	focal	ad	intérim	pour	la	sous-région	d’Asie	centrale	a	été	désigné	jusqu’au	mois	
d'octobre	2019.	Nous	souhaitons	accueillir	chaleureusement	Aida	Jamangulova.		

Nouveau	groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	jeunes	
Le	MSC	est	en	 train	d’établir	un	nouveau	Groupe	de	 travail	 sur	 les	 jeunes	 !	Pour	en	 faire	par1e,	
veuillez	 envoyer	 un	 courriel	 au	 Secrétariat	 du	MSC	 :	 cso4cfs@gmail.com indiquant	 :	 a)	 Votre	
nom	 ;	 b)	 Vos	 coordonnées	 ;	 c)	 Le	 nom	 de	 votre	 organisa1on	 ;	 e)	 Votre	 pays.	 Les	membres	 du	
Comité	de	coordina1on	du	MSC	pour	le	secteur	des	jeunes,	Margarita	Gomez	(LVC)	et	Nzira	Deus	
(WMW),	coordonneront	également	le	Groupe	de	travail.		

Joignez-vous	au	travail	du	MSC	sur	le	PTPA	
Les	personnes	intéressées	à	par1ciper	au	débat	sur	le	PTPA	et	aux	travaux	du	MSC	sur	ce	sujet	sont	
invitées	 à	 se	 joindre	 au	Groupe	de	 travail	 sur	 la	 gouvernance	 alimentaire	 !	 Pour	 en	 faire	par1e,	
veuillez	 envoyer	 un	 courriel	 au	 Secrétariat	 du	MSC	 : cso4cfs@gmail.com indiquant	 :	 a)	 Votre	
nom	;	b)	Vos	coordonnées	;	c)	Le	nom	de	votre	organisa1on	;	e)	Votre	pays.	

Joignez-vous	au	travail	de	suivi	sur	l’évalua0on	du	MSC	
Les	 personnes	 intéressées	 à	 par1ciper	 aux	 discussions	 sur	 la	 réponse	 à	 l'évalua1on	 du	 MSC	
peuvent	se	 joindre	à	un	groupe	de	travail	ad	hoc	qui	aura	pour	tâche	d'élaborer	 le	processus	de	
suivi	 sur	 ce	 sujet.	 Pour	 en	 faire	 par1e,	 veuillez	 envoyer	 un	 courriel	 au	 Secrétariat	 du	 MSC	 : 
cso4cfs@gmail.com indiquant	 :	 a)	 Votre	 nom	 ;	 b)	 Vos	 coordonnées	 ;	 c)	 Le	 nom	 de	 votre	
organisa1on	;	e)	Votre	pays.	

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-food-governance/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-dEvaluation-du-MSC-2018-ilovepdf-compressed.pdf

