Modèle de compte-rendu pour les événements parallèles
Veuillez compléter les sections suivantes en intégrant votre résumé (en tenant compte des
limites en termes de mots) et envoyer le document à CFS46-Side-Event@fao.org avant le 4
novembre 2019. Votre résumé sera publié sur le site Internet de la 46e session du CSA pour
mémoire.
Événement parallèle n° :
SE114
Titre de l’événement parallèle :
Directives sur les systèmes alimentaires et la nutrition : les voies proposées par le secteur
privé et la société civile
Principaux intervenants/orateurs :
Intervenants :
•
•
•
•

Mme Isabel Álvarez Vispo – Urgenci, Espagne
M. Antonio Gonzalez – MAELA, Guatemala
M. Rocco Renaldi – International Food and Business Alliance, Italie
Mme Maya Stewart – Directrice de Lenziemill Milling, Malawi

Modératrice :
•

Mme Liliane Ortega – Présidente du GTCNL du CSA sur les systèmes alimentaires
et la nutrition

Principaux thèmes/questions objet de la discussion (Max. 200 mots)
Perspectives, attentes et propositions concrètes du MSP et du MSC en lien avec les
Directives du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition
Résumé des principaux points (200 mots maximum)
MSP :
•
•
•
•
•

Données: Améliorer la disponibilité et l’utilisation des données (concernant les
habitudes alimentaires, par exemple)
Préférences des consommateurs : Analyser la rentabilité pour la santé et la
durabilité
Changement climatique : agriculture régénératrice ; redécouvrir les pratiques
agricoles traditionnelles
Reformulation des aliments pour les rendre plus sains
Combiner les éléments qui étaient les meilleurs avant à ceux qui sont meilleurs

Modèle de compte-rendu pour les événements parallèles

•
•
•
•
•
•

aujourd’hui
Mettre en relation les petits exploitants avec les marchés, notamment les
femmes et les jeunes
Rendre l’agriculture et les programmes éducatifs intéressant pour les jeunes
Autonomisation des femmes : accès aux connaissances, financements,
renforcement de capacités
Marketing réfléchi (en remplaçant par exemple les frites conventionnelles par
des frites de patate douce)
Implication du secteur privé dans l’élaboration des politiques à travers un cadre
défini
Éducation nutritionnelle

MSC :
• Importance des connaissances ancestrales ; innovation continue des personnes
• La biodiversité et la santé de la planète comme base de la diversité des régimes
et de la santé humaine
• Vision holistique pour la transformation des SA
• Important d’examiner les raisons des choix Rôle clé des politiques au moment
de terminer l’accessibilité. Les gens peuvent savoir que certains aliments ne
sont pas bons pour eux, mais continuer à les consommer car ils recherchent
des aliments bon marché et disponibles.
• Femmes : Accès aux ressources, modes de vie, et terres ; droit à décider ;
division inégale du travail - fardeau excessif reposant sur les épaules des
femmes
• Caractère indivisible des droits
• Les personnes et les droits humains doivent être placés au centre
• Données pour rendre visibles la réalité : 80 % des aliments sont produits par
des petits producteurs ; invisibilité des marchés
Points de discussion généraux :
•
•
•

Comment obtenir des données du terrain/ connaissances expérientielles et veiller
à ce qu’elles éclairent le processus politique
Besoin d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts
Comment améliorer les environnements et les aliments proposés dans les écoles

Principaux messages à retenir (200 mots maximum)
•
•

Les directives doivent suivre une approche holistique
Les données sont importantes, notamment celles provenant des personnes pour
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•
•
•
•
•

servir les personnes
Les connaissances ancestrales et l’innovation constante des communautés doivent
être protégées et encouragées.
Il est important d’aborder les causes et les impacts du changement climatique en
lien avec les SA
Les petits producteurs d’aliments jouent un rôle clé au moment de garantir des
régimes sains et durables et devraient être soutenus ; les besoins spécifiques des
femmes devraient être abordés
L’éducation et les politiques publiques jouent un rôle important dans la
détermination des choix alimentaires des personnes
Les personnes devraient être au centre des Directives ; les droits et
l’autonomisation des femmes sont essentiels

