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Les toutes dernières informations sur les activités du CSA et du MSC en 
octobre 
• Les	toutes	dernières	informa1ons	rela1ves	aux	événements	virtuels	de		
				haut	niveau	organisés	par	le	CSA	du	13	au	15	octobre	
• Evénement	autonome	organisé	par	le	MSC	le	12	octobre	2020	à	l'occasion		
				de	son	10e	anniversaire	
• Rapport	de	synthèse	mondial	du	MSC	sur	le	COVID-19	
• Conseils	du	MSC	en	termes	de	communica1on	pour	les		
				événements	d’octobre	!	
• Nouveau	document	de	réflexion	du	HLPE	sur	les	impacts	du	Covid-19	sur	la		
				sécurité	alimentaire	et	la	nutri1on	et	des	réponses	poli1ques	efficaces	

Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 
• Les	toutes	dernières	informa1ons	concernant	la	dernière	réunion	du		
				Groupe	consulta1f	et	du	Bureau	en	date	du	18	septembre	2020	
• Les	toutes	dernières	informa1ons	concernant	les	négocia1ons	poli1ques		
			du	CSA	portant	sur	les	Direc1ves	rela1ves	aux	Systèmes	alimentaires	et	à		
				la	nutri1on	
• Les	toutes	dernières	informa1ons	concernant	les	négocia1ons	du	CSA		
				portant	sur	les	recommanda1ons	poli1ques	sur	les	approches		
				agroécologiques	et	les	autres	approches	innovantes		
• Les	toutes	dernières	informa1ons	sur	le	processus	poli1que	du	CSA	en		
				lien	avec	l’égalité	entre	les	sexes	et	l’autonomisa1on	des	femmes	

Les toutes dernières informations sur les processus internes au MSC 
• Le	manuel	sur	la	facilita1on	au	sein	du	MSC	:	disponible	prochainement		
				en	ligne	!	
• Webinaire	de	présenta1on	des	jeunes	du	MSC	
• Le	Secrétariat	du	MSC	souhaite	la	bienvenue	en	son	sein	à	la	nouvelle		
				chargée	des	médias	sociaux	et	de	la	communica1on	
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Les toutes dernières informations sur les activités du CSA et 
du MSC en octobre 
Les toutes dernières informations relatives aux événements virtuels de haut 
niveau organisés par le CSA du 13 au 15 octobre

En	 raison	 des	 impacts	 de	 la	 pandémie	 de	
COVID-19,	le	Bureau	du	CSA	a	décidé	de	reporter	la	
47e	 session	 du	 CSA	 du	 8	 au	 12	 février	 2021.	
Néanmoins,	 il	 a	 été	 convenu	 d’u1liser	 les	 dates	
ini1alement	 réservées	 pour	 la	 session	 plénière	
pour	tenir,	au	lieu	de	ceae	dernière,	trois	journées	
d’événements	 virtuels	 de	 haut	 niveau	 du	 CSA,	 du	
13	au	15	octobre.		
Ces	 trois	 jours	 ne	 prévoient	 aucun	 moment	 de	
prise	 de	 décisions	 rela1ves	 aux	 poli1ques,	 mais	
encourageront	 le	 dialogue	 poli1que	 entre	 les	
membres	 et	 les	 par1cipants	 du	 CSA	 sur	 les	
principales	 ques1ons	 poli1ques	 figurant	 parmi	 les	
priorités	du	Comité	de	ceae	année.	Ces	ques1ons	
incluent	 les	 conclusions	 du	 dernier	 rapport	 du	
HLPE,	 «	 Sécurité	 alimentaire	 et	 nutri1on	 :	 exposé	
des	 faits	 global	 à	 l’horizon	 2030	 »	 (seulement	
disponible	 en	 anglais),	 qui	 con1ent	 également	 des	 recommanda1ons	 poli1ques	 per1nentes	 vers	 une	
possible	 réponse	 poli1que	 du	 CSA	 au	 COVID	 et	 appelle	 à	 une	 transforma1on	 radicale	 des	 systèmes	
alimentaires	 actuels,	 les	 conclusions	de	 l’édi1on	2020	du	 rapport	 SOFI	 (seulement	disponible	 en	anglais),	
ainsi	 qu'un	 débat	 sur	 les	 négocia1ons	 poli1ques	 en	 cours	 du	 CSA	 des	 Direc1ves	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	 et	 la	 nutri1on	 et	 des	 recommanda1ons	 poli1ques	 sur	 les	 approches	 agroécologiques	 et	 les	
autres	approches	innovantes,	et	leur	lien	avec	le	prochain	Sommet	de	l’ONU	sur	les	systèmes	alimentaires	
et	leur	contribu1on	à	ce	dernier.		

Le	15	octobre,	le	CSA	devrait	aussi	célébrer,	comme	il	l’a	fait	ces	dernières	années,	la	Journée	interna1onale	
de	 la	 femme	 rurale	 lors	 de	 sa	 session	 d’ouverture,	 en	 comptant	 avec	 la	 voix	 d'une	 femme	 rurale	 qui	
prononcera	un	discours	lors	de	l’événement	virtuel.	Vous	trouverez	l’ordre	du	jour	de	ces	trois	journées	ici	
en	 anglais	 et	 ici	 une	 version	 préliminaire	 en	 français.	 Comme	 vous	 pouvez	 le	 constater,	 une	 présence	
ministérielle	 est	 confirmée	 dans	 les	 tables-rondes	 tout	 au	 long	 des	 trois	 jours,	 conjointement	 à	 des	
interven1ons	du	MSC,	du	MSP	et	d’autres	acteurs.		
Au	terme	de	ces	trois	jours,	le	Président	du	CSA	rédigera,	en	consulta1on	avec	les	membres	du	Bureau	du	
CSA,	un	résumé	des	événements.	Il	n’est	pas	encore	clair	si	ce	résumé	sera	également	inclus	ou	non	comme	
document	de	contexte	orientant	les	décisions	poli1ques	du	CSA	du	mois	de	février.		

Par	ailleurs,	un	nombre	limité	de	manifesta1ons	parallèles	auront	également	lieu	virtuellement	lors	de	ces	
trois	jours,	avant	et	après	les	réunions	majeures.	Vous	pouvez	consulter	le	programme	ici.	La	manifesta1on	
parallèle	du	MSC	in1tulée	«	Répercussions	du	COVID-19	:	un	point	de	vue	transgénéra1onnel	et	féminin	sur	
la	transforma1on	des	systèmes	alimentaires	»	aura	lieu	le	15	octobre,	de	16h30	à	18h	heure	de	Rome.	Pour	
y	assister,	vous	devez	vous	inscrire	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	avant	le	8	octobre	!

http://www.csm4cfs.org/fr/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.csm4cfs.org/fr/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.csm4cfs.org/fr/cfs-high-level-events-13-15-october-2020/
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/BurAG/18_September_2020/CFS-Special-Event-DRAFT-Programme-02OctV1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/CFS-High-Level-Special-Event-Draft-Schedule-FRENCH.pdf
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_gkAfW4-DS1uKsfb1XMB62g
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_gkAfW4-DS1uKsfb1XMB62g
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Dans	le	cadre	des	réunions	du	Groupe	consulta1f	et	du	Bureau,	le	MSC	a	plaidé	pour	que	l’inclusi1vité,	la	
transparence	et	les	méthodologies	par1cipa1ves	soient	les	principes	directeurs	majeurs	des	débats	et	des			
événements,	conformément	à	l’esprit	de	la	réforme	du	CSA.	 	Vous	trouverez	ici	la	dernière	contribu1on	du	
MSC	sur	ce	sujet,	réalisée	lors	de	la	réunion	du	Groupe	consulta1on	et	du	Bureau	du	CSA	du	18	septembre.		

L’enregistrement	aux	événements	de	haut	niveau	du	CSA	prévus	
du	13	au	15	octobre	prend	fin	le	8	octobre.	Pour	vous	

enregistrer,	veuillez	cliquer	ici.	

Evénement autonome organisé par le MSC le 12 octobre 2020 à l'occasion de 
son 10e anniversaire

Ceae	année,	le	MSC	célèbrera	et	commémorera	son	10e	anniversaire.	10	ans	de	luaes,	de	voix,	de	visages	
et	de	mains	des	peuples	amenant	à	Rome	leurs	foyers,	leurs	écosystèmes	et	leurs	revendica1ons.	Dix	ans	de	
récits	et	de	pra1ques	collec1fs	alterna1fs	et	venant	de	la	base,	ainsi	que	de	merveilleuses	réalisa1ons	ayant	

ou1llé	 la	 luae	 des	 peuples	 en	
f a v e u r	 d u	 d r o i t	 à	
l’alimenta1on	 à	 travers	 la	
planète.	 Aujourd'hui,	 la	 luae	
con1nue	 et	 se	 durcit,	 même,	
parfois	 de	 manière	 plus	
polarisée.	 Le	MSC	 a	 grandi	 et	
s’est	 doté	 des	 moyens	 pour	
faire	 face	 aux	 défis	 actuels	
avec	 une	 richesse	 incroyable	
faite	de	connaissances	et	d’un	
héritage	 de	 capacité	 et	 de	
légi1mité.			
Pour	honorer	et	commémorer	

ce	voyage,	 le	MSC	a	décidé	de	 lancer	un	événement	public	autonome	en	 ligne	avant	 l’ouverture	officielle	
des	événements	virtuels	organisés	en	octobre	par	le	CSA,	dans	le	but	de	célébrer	ces	dix	ans	et	de	les	relier	
aux	défis	du	présent	et	du	futur,	en	invoquant	l’esprit	de	la	réforme	du	CSA	:	«	Rien	sur	nous	sans	nous	!	»		
L’événement	aura	lieu	de	manière	virtuelle	le	lundi	12	octobre	de	2h00	à	5h00	heure	de	Rome.	Ceae	date	
coïncide	 également	 avec	 la	 journée	 de	 la	 résistance	 autochtone	 et	 permeara	 d’adresser	 nos	 principaux	
messages	poli1ques	au	CSA.	Inscrivez-vous	ici	pour	nous	rejoindre	!	

Rapport de synthèse mondial du MSC sur le COVID-19

Le	 MSC	 est	 en	 train	 de	 finaliser	 son	 rapport	 de	 synthèse	 mondial	
autonome	sur	le	COVID-19.	Ce	rapport	sera	lancé	le	12	octobre	2020,	lors	
d'un	 événement	 autonome	 du	 MSC.	 Il	 est	 le	 fruit	 d’une	 quan1té	 de	
travail	 incroyable	de	 la	part	de	nombreuses	organisa1ons	par1cipant	au	
MSC,	 facilité	 par	 le	 Groupe	 de	 travail	 sur	 la	 gouvernance	mondiale	 de	
l’alimenta1on,	 en	 liaison	avec	 les	Groupes	de	 travail	 sur	 les	 Femmes	et	
les	Jeunes.	Le	rapport	se	base	sur	les	preuves	fournies	et	les	témoignages	
apportés	 par	 les	 différents	 secteurs	 et	 les	 différentes	 sous-régions	 du	
MSC.	Il	fournira	une	présenta1on	générale	des	impacts	du	COVID-19,	y		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_nPCmTR4aQSWFYP6wCQzZAA
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-10th-anniversary-celebrations-12-october-2020/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qyjvH6q2TyuVZpYi5P7-Xw
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compris	des	mesures	prises	par	 les	gouvernements	 ;	des	réponses	apportées	par	 les	communautés	et	 les	
mouvements	sociaux	et	solidaires	à	ces	impacts,	ainsi	que	des	proposi1ons	et	des	processus	émergeant	en	
termes	 de	 poli1ques	 publiques	 pour	 construire	 des	 systèmes	 alimentaires	 plus	 équitables,	 radicalement	
transformés	et	résilients	et	contribuer	à	la	concré1sa1on	du	droit	à	l’alimenta1on	pour	toutes	et	tous.	
Pendant	 ce	 temps,	 le	 Groupe	 de	 travail	 du	MSC	 sur	 les	 femmes	 a	 travaillé	 à	 son	 rapport	 autonome,	 en	
analysant	 les	 impacts	du	COVID-19	depuis	une	perspec1ve	du	genre	et	 féministe.	Le	rapport	a	été	rédigé	
par	Jessica	Duncan	et	Priscilla	Claeys	au	terme	de	nombreuses	recherches,	analyses	et	entre1ens	conduits	
lors	des	mois	de	juin	et	juillet.	Les	conclusions	et	les	messages	clés	de	ce	rapport	sont	aussi	inclus	dans	le	
Rapport	de	synthèse	mondial	men1onné	précédemment.		
Enfin,	le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	Jeunes	a	également	travaillé	à	la	rédac1on	d'une	Déclara1on	sur	
le	 COVID-19	 et	 ses	 répercussions	 sur	 les	 jeunes	 généra1ons,	 qui	 sera	 mise	 à	 disposi1on	 pour	 les	
manifesta1ons	virtuelles	du	mois	d'octobre.		

Conseils du MSC en termes de communication pour les événements 
d’octobre !

Les	événements	virtuels	d'octobre	offrent	d'excellentes	occasions	
de	faire	entendre	la	voix	des	organisa1ons	de	la	société	civile	et	
des	 peuples	 indigènes.	 Un	 groupe	 de	 travail	 sur	 la	
communica1on	 a	 été	 créé	 pour	 aider	 à	mul1plier	 la	 portée	 de	
leurs	messages	et	demandes	clés,	dans	un	effort	pour	influencer	
davantage	les	résultats	poli1ques	du	CSA	ainsi	que	les	processus	
de	formula1on	des	poli1ques	na1onales	et	régionales.		
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 de	 communica1on	 du	 MSC,	 le	
groupe	 de	 travail	 invite	 les	 membres	 du	 MSC	 à	 partager	 leurs	
perspec1ves,	 leurs	 expériences,	 leurs	 histoires	 personnelles	 ou	
collec1ves	et	 leurs	 témoignages	par	 le	biais	 de	 vidéos.	 Celles-ci	
seront	 publiées	 sur	 le	 compte	 Twiaer	 du	 CSM	 haps://
twiaer.com/CSM4CFS	entre	le	12	et	le	16	octobre.		
Suivez	 le	 compte	Twiaer	et	 les	hashtags	#CSM4CFS	#CSM10ans	

pour	 rester	 à	 jour.	 Vous	 souhaitez	 envoyer	 votre	 propre	 vidéo	 ?	
Veuillez	contacter	marion.girard.cisneros@csm4cfs.org	pour	les	direc1ves	techniques	et	de	contenu.	
En	 outre,	 une	 conférence	 de	 presse	 sera	 retransmise	 en	 direct	 le	 12	 octobre	 de	 13h	 à	 13h40,	 heure	 de	
Rome,	avant	 l'événement	virtuel	du	12e	anniversaire	de	 la	MSC.	La	conférence	de	presse	servira	à	 lancer	
publiquement	le	rapport	de	synthèse	global	sur	Covid-19	ainsi	que	la	déclara1on	du	groupe	de	travail	des	
jeunes	 et	 le	 rapport	 du	 groupe	 de	 travail	 des	 femmes,	 qui	 sont	 étroitement	 liés.	 La	 conférence	 sera	
également	l'occasion	de	présenter	le	contenu	de	l'appel	à	l'ac1on	sur	le	Sommet	des	systèmes	alimentaires	
et	de	répondre	aux	ques1ons	des	journalistes	et	du	grand	public.		

Nouveau document de réflexion du Groupe d'experts de haut niveau sur les 
impacts du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition et des réponses 
politiques efficaces

En	mars	2020	le	groupe	d'experts	de	haut	niveau	(HLPE)	a	publié,	à	la	
demande	de	la	présidence	du	CSA,	un	document	de	réflexion	sur	les	
impacts	 de	 Covid-19	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 nutri1on.	 En	
septembre,	une	nouvelle	version	mise	à	jour	a	été	publiée,	disponible	
ici.	Ce	document	sera	disponible	dans	les	six	langues	de	la	FAO	avant		

https://twitter.com/CSM4CFS
https://twitter.com/CSM4CFS
http://marion.girard.cisneros@csm4cfs.org
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
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l'événement	spécial	de	haut	niveau	du	CSA,	du	13	au	15	octobre	2020,	et	servira	à	préparer	le	terrain	pour	
la	discussion	sur	COVID-19	lors	de	la	session	du	14	octobre.	

Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 
Les toutes dernières informations concernant la dernière réunion du GC et du 
Bureau en date du 18 septembre 2020

Le	18	septembre,	les	membres	du	Groupe	consulta1f	et	du	Bureau	du	CSA	se	sont	
réunis	 pour	 aborder	 les	 prépara1fs	 finaux	 des	 manifesta1ons	 virtuelles	 de	 haut	
niveau	organisées	par	 le	Comité	en	octobre,	et	pour	mener	une	évalua1on	de	 la	
première	 semaine	 des	 négocia1ons	 poli1ques	 virtuelles	 des	 Direc1ves	 sur	 les	
systèmes	alimentaires	et	 la	nutri1on.	Vous	trouverez	 ici	 les	contribu1ons	du	MSC	
sur	ces	deux	points	de	 l’ordre	du	 jour.	Et	 ici	 seulement	disponibles	en	anglais	 les	
résultats	du	Bureau	du	CSA.		

Les toutes dernières informations concernant les 
négociations politiques du CSA portant sur les Directives relatives aux 
Systèmes alimentaires et à la nutrition

La	première	session	des	négocia1ons	poli1ques	virtuelles	du	CSA	sur	 les	Direc1ves	rela1ves	aux	Systèmes	
alimentaires	et	à	la	nutri1on,	y	compris	le	nouveau	texte	sur	Covid,	eu	lieu	du	7	au	11	septembre.	Le	MSC	a	
pu	 par1ciper	 et	 disposer	 d'un	 nombre	 non-limité	 de	 porte-parole	 pour	 formuler	 ses	 proposi1ons.	 Vous	
trouverez	ici	les	principaux	points	et	les	aaentes	du	MSC	vis-à-vis	de	ce	processus.			
Lors	 de	 la	 réunion	 du	 Groupe	 consulta1f	 et	 du	 Bureau	 du	 CSA,	 tenue	 le	 18	 septembre,	 une	 session	
d’évalua1on	 de	 ceae	 première	 semaine	 de	 négocia1ons	 a	 eu	 lieu	 ;	 le	MSC	 a	 rappelé	 aux	 membres	 du	
Comité	 que	 la	 diversité	 et	 la	 pluralité	 des	 voix	 sont	 essen1elles	 à	 la	 légi1mité	 et	 à	 l’ambi1on	 de	 ce	
processus,	 en	 partageant	 son	 espoir	 que	 ceae	 approche	 soit	 maintenue	 lors	 des	 prochaines	 étapes	 du	
processus.		

En	 raison	 des	mul1ples	 défis	 posés	 par	
ceae	modalité	virtuelle	et	d'un	manque	
de	 clarté	 quant	 à	 la	 méthodologie	 de	
l'exercice	 de	 négocia1on	 au	 cours	 de	
ceae	 première	 semaine,	 une	 première	
lecture	 du	 texte	 a	 été	 possible,	
consistant	 en	 une	 annota1on	 générale	
des	 d ifférentes	 propos i1ons	 de	
changements	 à	 apporter	 au	 texte,	 sans	
avoir	 la	 possibilité	 de	 négocier	 ces	
proposi1ons	de	texte,	et	 recherchant	 la	
convergence	 entre	 des	 posi1ons	
différentes	et	parfois	très	polarisées.		

Le	 CSA	n’a	 prévu	qu'une	 seconde	 semaine	de	négocia1ons	pour	 finaliser	 le	 texte	 des	Direc1ves	 à	 temps	
pour	leur	approba1on	au	mois	de	février,	lors	de	la	47e	session	plénière	du	CSA	;	si	aucune	date	concrète	
n’a	à	ce	jour	été	iden1fiée	dans	le	calendrier	chargé	des	OSR,	il	a	été	annoncé	qu’elles	pourraient	avoir	lieu	
entre	fin	novembre	et	début	décembre.		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/CFS_Bur_2020_09_18_Outcomes_non_objection-2.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/CFS_Bur_2020_09_18_Outcomes_non_objection-2.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/14_April_2020/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/ND449_FoodSec_CFS_VGFSyN_COVID-19__fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Preliminary_VGFSyN_CSMPriorities_Negotiations_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Preliminary_VGFSyN_CSMPriorities_Negotiations_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH_CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-AG-meeting-18-September.pdf
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Afin	de	permeare	la	finalisa1on	des	Direc1ves	lors	de	la	deuxième	semaine	de	négocia1ons,	une	série	de	
réunions	des	Amis	du	Président	aura	lieu	sur	des	par1es	spécifiques	du	texte	lors	des	semaines	à	venir,	et	ce	
à	compter	du	9	octobre.	L'objec1f	de	ces	réunions	informelles	est	de	faciliter	la	recherche	d'un	consensus	
autour	 de	 certaines	 ques1ons	 et	 points	 controversés	 spécifiques.	 Il	 semble	 qu’aucun	 service	
d’interpréta1on	ne	sera	officiellement	mis	à	disposi1on	par	le	CSA,	ce	qui	remet	en	ques1on	l'inclusivité	du	
processus.	 Le	 Président	 du	 Groupe	 de	 travail	 à	 composi1on	 non	 limitée	 a	 diffusé	 une	 proposi1on	 du	
Président	qui	devrait	servir	de	base	aux	réunions	des	Amis	du	Président,	ainsi	qu'un	calendrier	final	et	une	
note	d'orienta1on	rela1ve	à	la	méthodologie.		

Les toutes dernières informations concernant les négociations du CSA 
portant sur les recommandations politiques sur les approches 
agroécologiques et les autres approches innovantes 

Début	 septembre,	 les	 membres	 et	
par1cipants	 du	 CSA	 ont	 reçu	 de	 manière	
inaaendue	 la	 nouvelle	 selon	 laquelle	
l’Ambassadeur	 Emadi,	 Rapporteur	 du	
processus	 poli1que	 sur	 les	 approches	
agroécologiques	 et	 les	 autres	 approches	
innovantes,	avait	laissé	son	poste	à	Rome	et	
ne	pouvait	 plus	 contribuer	 à	 servir	 au	CSA.	
Le	Président	du	CSA	a	immédiatement	lancé	
un	 appel	 à	 l’ensemble	 des	 membres	 du	
Comité,	 les	 encourageant	 à	manifester	 leur	
intérêt	 à	 diriger	 ce	 processus.	 A	 ce	 jour,	
l’Ambassadeur	 Yaya,	 du	 Nigeria,	 qui	 a	 déjà	
dirigé	les	négocia1ons	sur	l’élevage	en	2017,	
a	 manifesté	 son	 intérêt	 à	 présider	 ce	

processus	;	le	Bureau	du	CSA	ra1fiera	probablement	sa	désigna1on	d'ici	le	5	octobre.		

Dans	un	même	temps,	le	MSC	a	indiqué	clairement,	lors	de	la	réunion	du	Groupe	consulta1f	et	du	Bureau	
du	CSA	du	18	septembre,	que	le	processus	doit	rester	sur	la	bonne	voie	afin	de	garan1r	la	synergie	avec	les	
négocia1ons	 sur	 les	 systèmes	alimentaires	et	 la	nutri1on,	et	 assurer	 leur	adop1on	 lors	de	 la	47e	 session	
plénière	du	CSA,	en	février	2021.		

Au	 cours	 de	 la	 deuxième	 moi1é	 du	 mois	 d'août,	 les	 traduc1ons	 du	 texte	 pour	 négocia1on	 des	
recommanda1ons	poli1ques	sur	les	approches	agroécologiques	et	les	autres	approches	innovantes	ont	été	
mises	à	disposi1on	et	des	commentaires	écrits	ont	été	soumis	par	les	membres	et	les	par1cipants	du	CSA	
sur	ceae	version	révisée	du	texte,	 le	22	septembre.	Vous	trouverez	 ici	 les	commentaires	présentés	par	 le	
Groupe	de	travail	du	MSC	sur	l'agroécologie.		A	ce	jour,	le	calendrier	de	ce	processus	n'est	pas	clair	et	nous	
espérons	 qu'il	 pourra	 reprendre	 au	 plus	 tôt	 et	 que	 des	 dates	 pourront	 être	 fixées	 pour	 le	 début	 des	
négocia1ons.			

Lors	de	la	première	semaine	des	négocia1ons	des	Direc1ves	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutri1on,	il	
est	 apparu	 clairement	 que	 :	 a)	 il	 existe	 une	 résistance	 de	 certains	 Etats	 membres	 à	 men1onner	
l’agroécologie	 comme	un	 concept	 indépendant,	 et	 qu'il	 y	 a	 au	 lieu	de	 cela	 une	 volonté	de	 l’associer	 aux	
«	autres	approches	innovantes	»,	conformément	au	consensus	aaeint	par	le	CSA	;	b)	des	objec1ons	ont	été	
formulées	 par	 certains	 Etats	 membres	 concernant	 les	 interconnexions	 entre	 la	 santé	 humaine	 et	
l’environnement	et	l’écologie	;	c)	la	ques1on	des	régimes	alimentaires	sains	et	durables	sera	l’une	des	plus		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_First_FoC_meeting_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_First_FoC_meeting_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_Chairs_Proposal_October2020_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_VGFSyN_Chairs_Proposal_October2020_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/07/NC569_Rev1__CFS_ZERO_DRAFT_AGROECOLOGY_REV1_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/FRENCH_CSMComments_FirstDraft_CFSPolicyRecs_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/FRENCH_CSMComments_FirstDraft_CFSPolicyRecs_Final.pdf
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compliquées	à	 résoudre	dans	ce	contexte,	mais	pourrait	poten1ellement	conduire	à	des	 résultats	posi1fs	
pour	les	discussions	sur	l’agroécologie	;	d)	il	y	a	eu	une	résistance	significa1ve	concernant	le	langage	rela1f	à	
l’u1lisa1on,	à	la	réduc1on	et	l’élimina1on	progressive	des	produits	agrochimiques.		

Les toutes dernières informations sur le processus politique du CSA en lien 
avec l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes

Le	processus	du	CSA	vers	les	Direc1ves	sur	l’égalité	entre	les	sexes	
et	l’autonomisa1on	des	femmes,	qui	devraient	être	adoptées	par	
le	Comité	en	2022,	a	enfin	débuté.	La	représentante	permanente	
de	 la	 Finlande,	 Latu	 Lassila	 et	 l’Ambassadrice	 du	 Burkina	 Faso,	
Joséphine	 Ouedragogo,	 ont	 été	 désignées	 co-présidentes	 de	 ce	
processus	 et	 du	 Groupe	 de	 travail	 à	 composi1on	 non	 limitée	
correspondant	par	la	réunion	du	Bureau	du	CSA	de	fin	juillet.	

Satu	Lassila	s'est	présentée	lors	de	la	dernière	réunion	du	groupe	
consulta1f	et	du	Bureau	et	a	fait	part	de	ses	aaentes	concernant	
ce	 processus,	 en	 soulignant	 l'importance	 d'un	 résultat	 poli1que	
per1nent,	 orienté	 vers	 des	 solu1ons	 et	 englobant	 un	 regard	
nouveau	 et	 neuf	 sur	 les	 ques1ons	 de	 genre	 liées	 à	 la	 sécurité	
alimentaire	et	à	la	nutri1on,	qui	puisse	réellement	faire	la	différence	sur	le	terrain.			

Une	 Equipe	 technique	 spéciale	 a	 été	 désignée	 et	 commencera	 à	 élaborer	 un	 projet	 de	mandat	 pour	 le	
processus	poli1que,	qui	sera	soumis	à	la	discussion	du	Groupe	de	travail	à	composi1on	non	limitée,	qui	se	
réunira	fin	octobre,	et	qui	sera	soumis	à	l’approba1on	de	la	47e	session	plénière	du	CSA,	en	février	2021.	

Le	 MSC	 a	 nommé	 deux	 déléguées	 pour	 intégrer	 l’Equipe	 spéciale	 technique	 :	 Marjo	 Busto	 (APDWL)	 et	
Magdalena	Ackermann	(SID).		

Les toutes dernières informations sur les processus 
internes au MSC 

Le manuel sur la facilitation au sein du MSC : prochainement 
disponible en ligne !
Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	 la	 facilita1on,	coordonné	par	 Joana	Dias	et	 facilité	
par	 Josh	 Brem-Wilson,	 a	 récemment	 travaillé	 sur	 le	 concept	 de	 facilita1on	 comme	
principe	directeur	et	fondateur	des	travaux,	de	l’ac1vité	et	des	processus	du	MSC.	Le	
MSC,	avec	l’aide	de	l’Université	de	Coventry,	et	les	travaux	de	ce	GT,	est	sur	le	point	
de	publier	en	ligne	un	Guide	de	la	facilita1on	!	Veuillez	consulter	le	site	web	du	CSM	à	
par1r	du	8	octobre	pour	lire	le	manuel	!		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/women/
http://www.csm4cfs.org/fr/
http://www.csm4cfs.org/fr/
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Webinaire de présentation des jeunes du MSC
Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	jeunes	a	tenu	son	webinaire	le	23	septembre	
2020.	 Le	 webinaire	 visait	 à	 offrir	 une	 première	 présenta1on	 de	 l’historique	 du	
MSC,	de	ses	principes	et	des	défis	actuels	depuis	la	perspec1ve	des	jeunes	et	du	
CSA.	Le	webinaire	a	remporté	un	grand	succès	et	la	vidéo	sera	bientôt	disponible.		
	

Le Secrétariat du MSC souhaite la bienvenue en son sein à 
la nouvelle chargée des médias sociaux et de la 
communication
Le	 Secrétariat	 du	 MSC	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 Marion	 Girard	 Cisneros,	 notre	
nouvelle	 chargée	 des	 médias	 sociaux	 et	 de	 la	 communica1on.	 Marion	 viendra	
appuyer	les	travaux	du	MSC	jusqu’en	février	2021.		


