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Contributions du MSC à la reunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA, le 14 mai 2019 
  
 

ODH Point 5 - Questions diverses 
 

• Sur le processus du PTPA :  
o Nous nous félicitons que, dans les résultats de la dernière réunion sur le PTPA, les 

propositions sur les jeunes et l'égalité des genres sont reconnues comme étant des 
priorités pour le PTPA 2020-2023.  

o Le délégué du secteur social « Jeunes » du MSC nous a présenté les points clés lors 
de la dernière réunion. Malheureusement, ces considérations et propositions 
essentielles ne sont pas reflétées dans les résultats de la réunion du PTPA du 17 avril. 
Cela est d'autant plus préoccupant que nos principales contributions en tant que 
secteur social « Jeunes » du MSC lors de la consultation sur le PTPA en janvier et lors 
du Groupe consultatif du CSA en mars n'ont pas non plus été prises en compte. Nous 
sommes d’avis que la prochaine ébauche du processus du PTPA devrait refléter nos 
priorités en tant que secteur social à part entière du MSC.  

o Nous exhortons également le CSA à ne pas abandonner la proposition visant à 
réduire les inégalités en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. La 
proposition n'a pas seulement été préparée par un groupe de différents secteurs 
sociaux au sein du CSA, y compris des pays de trois régions différentes, le FIDA et le 
MSCw; elle a également été largement soutenue par d'autres membres et 
participants du CSA. Il ne fait aucun doute que les inégalités à l'intérieur des pays et 
entre eux comptent parmi les causes structurelles les plus importantes de la faim et 
de la malnutrition et qu'elles constituent un problème préoccupant, voire croissant, 
qui risque de contribuer à l'augmentation de la faim et de la malnutrition si elles ne 
sont pas traitées de manière sérieuse. Le CSA ne devrait pas se dérober à cette 
question urgente et devrait plutôt reconnaître que de nombreux pays et organismes 
des Nations Unies ont décidé de relever ce défi avec efficacité.  

o Nous continuons également de croire que le thème proposé sur la migration et les 
conflits ne devrait pas être abandonné à ce stade.  

o Le nombre de quatre axes de travail pour un PTPA quadriennal représente déjà une 
forte réduction par rapport aux années précédentes où nous avions sept axes de 
travail ou plus dans un PTPA biennal.  

o Enfin, en ce qui concerne la diffusion, l'utilisation et l'application, ainsi que le suivi et 
l'examen des produits et recommandations du CSA, nous demandons instamment 
d'intégrer dans le PTPA pour 2021 et 2023 des activités qui portent sur l'adoption de 
recommandations politiques spécifiques, tout comme l'exercice de suivi des trois 
séries de recommandations politiques formulées cette année. 

 


