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Point 4 de l'ordre du jour: Note conceptuelle / Projet d'ordre du jour 1er événement sur
l'urbanisation et la transformation rurale
Le groupe de travail sur l'urbanisation et la transformation rurale du MSC a formulé les
commentaires préliminaires suivants sur la proposition de projet de note conceptuelle et le
processus connexe:
Nous suggérons que ce processus du CSA aboutisse à un résultat pertinent du point de vue des
politiques, compte tenu du temps déjà consacré à cet Axe de travail et de la volonté politique
exprimée par la plupart des intervenants lors de la dernière réunion plénière du CSA.
Pour que la CSA 45 soit en mesure de prendre une décision concernant la Synthèse de la
Présidence, celle-ci doit être complétée par un Cadre de décision préparé par l'Équipe technique
(TTT), discutée lors de la réunion GC / Bureau en juillet et approuvée par le Bureau.
L'Equipe TTT n'a pas été impliqué de manière adéquate dans la préparation de cette Note
conceptuelle. Ses membres n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer et ont seulement été invités
à commenter un projet rédigé par le Secrétariat, reçu par courrier électronique et dans un délai
très serré. L'Equipe TTT devrait être pleinement associée aux futures étapes, comme prévu dans
le PTPA adopté par le CSA 44 (CFS 2017/44/8 / Rev.1, para. 25.
L'Equipe TTT devrait rédiger une Note conceptuelle pour chacun des deux événements intersessions et les partager avec les membres du GC et du Bureau en vue de recueillir leurs
commentaires. Afin d'assurer la cohérence des politiques avec les autres résultats politiques du
CSA, les réunions intersessions devraient s'appuyer sur les recommandations politiques relatives
à l'Etablissement des liens entre les petits exploitants et les marchés, la Synthèse de la
Présidence du Forum sur l'Autonomisation des Femmes ainsi que les autres résultats du CSA
(DVGT, Cadre d'action FFA, Directives DàA, Cadre stratégique GSF, etc.)
Le MSC et le MSP devraient avoir la possibilité de sélectionner des orateurs pour les événements
intersessions. Nous insistons sur le fait que les voix des personnes et des communautés les plus
touchées par la faim et la malnutrition devraient être entendues en priorité et être représentées
parmi les orateurs ainsi que dans les délibérations des deux événements intersessions.

