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Commentaires généraux sur les trois jours : 

 Objectifs généraux et questions directrices : Pour chacune des journées, un objectif 
général assorti de questions directrices devrait être élaboré, afin de mettre l’accent sur les 
interventions des panels et de la salle, en facilitant une conversation entre eux. 

 Les objectifs et les questions directrices devraient relier les trois journées de manière 
logique et dynamique à l’urgence d'une transformation radicale des systèmes 
alimentaires, comme le suggère le rapport du HLPE sur l’exposé des faits global. Les 
nouveaux chiffres contenus dans le rapport 2020 du SOFI et l’impact imprévisible du Covid-
19 sur une faim et une malnutrition grandissantes doivent être le dernier avertissement 
pour une telle transformation radicale des systèmes alimentaires guidée par le droit à une 
alimentation adéquate.   

 Les travailleurs et travailleuses qui ont produit et fourni des aliments aux personnes sont 
finalement reconnu-e-s comme des travailleurs essentiels de l’alimentation : les petits 
producteurs d’aliments et les agriculteurs familiaux, les travailleurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, les femmes, les jeunes, les pastoralistes, les peuples autochtones, les 
artisans-pêcheurs et autres. Leur participation active dans tous les panels et les 
discussions de la Manifestation spéciale du CSA est essentielle.  

 L’équilibre homme-femme dans la composition du panel est aussi important que 
l’équilibre entre les régions et devrait être garanti tout au long des trois jours.  

 Les voix des Jeunes devraient faire l’objet d’une attention spécifique. L’ensemble des 
membres et secteurs du CSA peuvent déployer des efforts spéciaux afin d'impliquer les 
jeunes dans les préparatifs des manifestations du CSA d'octobre et de leur permettre d’y 
intervenir.  

 S’agissant de la méthodologie et de la facilitation : les expériences des événements des 
Nations Unies comptant avec un public important ces derniers mois ont montré 
d'importantes réductions de l’inclusivité, de la participation et de l’interaction, en raison 
des problèmes de connectivité, des créneaux horaires, des contraintes de temps, avec des 
prises de parole lues dans la précipitation sans quasiment aucune discussion réelle. Il est 
important d’identifier des facilitateurs talentueux et de développer une méthodologie pour 
chaque événement, permettant une interaction réelle.  

 
Commentaires spécifiques sur le Jour 1 :  

 L’objectif de cette journée consisterait à :  
o a) évaluer la situation mondiale actuelle ainsi que la sécurité alimentaire et  
o b) discuter des voies en faveur de la transformation urgente vers des systèmes 

alimentaires durables.  
Les questions directrices pourraient être formulées le long de ces deux lignes. 

 Dans ce contexte, la FAO et le HLPE pourraient être invités à présenter le dernier rapport 
du HLPE et l’édition 2020 du SOFI. 

 Cette présentation pourrait être suivie d'un panel pour lequel nous suggérons l'inclusion 
d'une Femme ou d'un-e Jeune du MSC.   

 Il serait aussi important d’entendre le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à 
l’alimentation sur le sujet de cette journée, soit comme panéliste, soit comme 
modérateur.  



 Etant donné qu'il ne s’agit pas d'une session plénière du CSA, le protocole d'ouverture 
normal d’octobre n’est pas nécessaire. 
 

Commentaires spécifiques sur le Jour 2 : 
 L’objectif de cette journée consisterait à :  

o a) évaluer l'impact du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition,  
o b) partager des expériences en matière de réponses des gouvernements, des 

communautés et des acteurs internationaux, et  
o c) discuter de la nécessité d'une orientation politique du CSA pour la réponse 

mondiale, la reprise et la résilience des systèmes alimentaires.   
Les questions directrices pourraient être formulées le long de ces trois lignes. 

 En termes d'urgence, il serait important de refléter dans le titre la crise alimentaire qui 
accompagne le Covid-19, notamment parmi les millions de personnes qui souffraient de 
pauvreté avant et qui ont désormais perdu leur emploi et leurs revenus, parfois sans 
bénéficier d’aucune protection sociale.  

 La participation des Etats membres au niveau ministériel devrait être envisagée pour 
cette journée-là, afin de donner de la visibilité à l’engagement de haut niveau des Etats-
membres dans le soutien à une réponse politique mondiale coordonnée à cette crise.  

 Le MSC est en train d’élaborer un Rapport de synthèse concernant l’impact du Covid-19, 
les réponses apportées par les communautés et les secteurs, et les mesures politiques les 
plus efficaces qui devraient orienter les gouvernements et les acteurs internationaux dans 
ce type de pandémies. Le rapport s’appuie sur de nombreuses consultations internes des 
secteurs du MSC, y compris des jeunes, des femmes, des peuples autochtones, des 
travailleurs et des petits exploitants et agriculteurs familiaux. Nous aimerions en présenter 
les principales conclusions dans le cadre du panel de cette journée.  
 

Commentaires spécifiques sur le Jour 3 : 
 

 L’objectif de cette journée consisterait à :  
o a) discuter de la manière dont les deux processus politiques en cours du CSA sur les 

approches agroécologiques et les autres approches innovantes et sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition peuvent contribuer à transformer les systèmes 
alimentaires, et à mettre en évidence le rôle des femmes rurales et de leurs 
pratiques agroécologiques au moment d'ouvrir la voie à des systèmes alimentaires 
durables ; 

o b) Mener une discussion critique sur le processus en amont du Sommet du SG de 
l’ONU sur les systèmes alimentaires depuis la perspective du CSA et des sommets 
sur l’alimentation précédents.   

Les questions directrices pourraient être formulées le long de ces deux lignes. 
 Le premier moment de cet événement porterait sur les contributions aux deux processus 

politiques actuels du CSA à la transformation vers des systèmes alimentaires durables. 
Compte tenu que le 15 octobre est la Journée internationale de la femme rurale, nous 
suggérons de commencer l’événement en montrant comment les luttes et les expériences 
des femmes en matière d’approches fondées sur l’agriculture durable et d’approches 
agroécologiques contribueront à transformer profondément les systèmes alimentaires. 

 La discussion suivante mènerait une évaluation critique du processus menant au Sommet 
du Secrétaire général de l’ONU sur les systèmes alimentaires et l’aborderait depuis la 
perspective des principes qui guident le CSA réformé et de l’héritage des sommets de 



l’alimentation de l’ONU précédents. Dans ce contexte, il est important que la pluralité et la 
diversité des opinions existantes puissent être exprimées et qu'un-e représentant-e du 
MSC soit inclus au panel.  

 
Manifestations parallèles : 

 
 Du fait que peu de manifestations parallèles sont possibles autour de la Manifestation 

spéciale du CSA, leur sélection sera différente et plus difficile que lors des plénières 
d'octobre des années précédentes. Cependant, le MSC s’attend à avoir la possibilité 
d’organiser avec ses secteurs au moins 1 Manifestation parallèle.  

 Dans cette optique, nous souhaiterions demander une Manifestation parallèle des jeunes 
du MSC afin de présenter et de discuter des contributions spécifiques de jeunes du MSC, 
des délégations gouvernementales, des organismes onusiens et du secteur privé sur les 
principaux sujets discutés lors de la Manifestation spéciale du CSA du mois d'octobre, 
notamment des réponses apportées par les jeunes au Covid-19 et leurs demandes et 
propositions en faveur de politiques pour la reprise et le renforcement de la résilience des 
systèmes alimentaires durables.  


