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Priorités	  du	  MSC	  en	  2016	  	  
	  

Priorités	  :	  	  
1.  Travaux	  du	  MSC	  sur	  les	  processus	  du	  CSA	  en	  

2016	  	  	  
2.  Engagement	  du	  MSC	  vis-‐à-‐vis	  des	  futures	  

priorités	  du	  CSA	  	  
3.  Renforcement	  des	  secteurs	  et	  de	  l’interac.on	  

au	  sein	  du	  MSC	  
4.  Renforcement	  des	  capacités,	  processus	  

d’appren.ssage	  internes	  et	  développement	  de	  
stratégies	  



1.	  Travaux	  du	  MSC	  sur	  les	  
processus	  du	  CSA	  en	  2016	  
	  	  	  
Thèmes/enjeux	  

Lignes	  d’acEvité	  

•  Par.cipa.on	  à	  l’Equipe	  spéciale	  
•  Par.cipa.on	  au	  GTCNL	  
•  Contribu.on	  au	  rapport	  du	  HLPE	  

•  Par.cipa.on	  à	  l’Equipe	  spéciale	  
•  Par.cipa.on	  au	  GTCNL	  
	  
•  Par.cipa.on	  à	  l’Equipe	  spéciale	  
•  Par.cipa.on	  au	  GTCNL	  

•  Contribu.ons	  en	  vue	  de	  la	  défini.on	  
des	  condi.ons	  de	  réalisa.on	  des	  
événements	  de	  suivi	  et	  de	  la	  session	  
théma.que	  mondial	  consacrée	  au	  suivi	  
sur	  l’applica.on	  des	  DV	  sur	  les	  régimes	  
fonciers	  

•  Par.cipa.on	  au	  GTCNL	  

§ Nutri.on	  

§ ODD	  

§ Lien	  pe.ts	  
exploitants-‐marchés	  

§ Suivi	  
	  



1.	  Travaux	  du	  MSC	  sur	  
les	  processus	  du	  CSA	  en	  
2016	  Thèmes/enjeux	  

Lignes	  d’acEvité	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Contribu.ons	  au	  rapport	  du	  HLPE	  
	  	  	  	  	  	  	  Par.cipa.on	  à	  la	  négocia.on	  	  du	  cadre	  de	  	  	  	  	  	  	  	  

décision	  lors	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA	  	  
	  	  	  	  	  	  Contribu.ons	  au	  processus	  de	  prépara.on	  

du	  FHN	  lors	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA	  	  
	  
Contribu.on	  au	  processus	  menant	  à	  la	  mise	  à	  

jour	  périodique	  du	  Cadre	  stratégique	  que	  
mondial	  

	  
Contribu.ons	  au	  processus	  d’évalua.on	  du	  CSA	  

	  
Contribu.ons	  aux	  réunions	  du	  Bureau/GC	  du	  

CSA	  	  

§ Dév.	  Agricole	  durable,	  y	  
compris	  le	  rôle	  de	  l’élevage	  	  
§ Urbanisa.on	  +	  transf.	  	  du	  
monde	  rural	  

§ Cadre	  Stratégique	  
mondiale	  
	  

§ Evalua.on	  du	  CSA	  

§ Budget	  du	  CSA	  et	  ordre	  	  
du	  jour	  de	  la	  43e	  session	  

	  



2.	  Engagement	  du	  MSC	  vis-‐à-‐vis	  des	  priorités	  
	  futures	  du	  CSA	  	  

•  Vision	  pour	  le	  
CSA	  

•  Plan	  stratégique	  	  
pour	  le	  MSC	  	  

	  	  	  	  

	  Le	  MSC	  contribuera	  à	  ar.culer	  une	  vision	  
pour	  le	  CSA,	  en	  sa	  qualité	  d’instance	  
intergouvernementale	  et	  interna.onale	  
la	  plus	  inclusive	  et	  basée	  sur	  les	  droits	  
humains	  traitant	  des	  ques.ons	  de	  
sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutri.on.	  	  

	  
	  
	  Dans	  le	  même	  contexte,	  le	  MSC	  
formulera,	  en	  2016,	  un	  projet	  de	  plan	  
stratégique	  pour	  2017	  et	  au-‐delà	  



2.	  Engagement	  du	  MSC	  vis-‐à-‐vis	  des	  priorités	  
	  futures	  du	  CSA	  	  

•  Mise	  en	  œuvre	  
et	  suivi	  des	  
décisions	  du	  
CSA	  

•  Programme	  de	  
travail	  
pluriannuel	  
2018-‐2019	  

	  Aben.on	  par.culière	  à	  la	  mise	  en	  
œuvre	  et	  au	  suivi	  des	  décisions	  du	  
CSA	  à	  l’échelon	  na.onal,	  régional	  et	  
mondial,	  	  y	  compris	  les	  DV	  sur	  les	  
régimes	  fonciers,	  le	  Cadre	  d’ac.on	  
lors	  des	  crises	  prolongées	  et	  le	  cadre	  
de	  décision	  sur	  l’eau	  de	  la	  42e	  
session	  du	  CSA	  
	  Contribu.ons	  au	  processus	  du	  
GTCNL.	  Le	  MSC	  réitèrera	  ses	  
sugges.ons	  d’inclure	  l’agroécologie	  
et	  les	  ressources	  géné.ques	  comme	  
thèmes	  prioritaires	  pour	  le	  CSA.	  	  



	  
3.	  Renforcement	  des	  secteurs	  et	  de	  l’interacEon	  au	  sein	  du	  MSC	  

La	  facilita.on	  de	  la	  par.cipa.on	  des	  11	  secteurs	  mondiaux	  
et	  des	  17	  sous-‐régions	  aux	  processus	  d’ar.cula.on	  des	  
posi.ons	  de	  la	  société	  civile	  vis-‐à-‐vis	  du	  CSA	  engendre	  
une	  série	  de	  défis	  complexes.	  	  

En	  ce	  sens,	  le	  plan	  de	  travail	  du	  MSC	  pour	  2016	  prévoit	  :	  
§  Appuyer	  la	  facilita.on	  en	  direc.on	  des	  secteurs	  et	  des	  
sous-‐régions	  	  

§  Aider	  les	  OSC	  dans	  l’u.lisa.on	  et	  le	  suivi	  des	  décisions	  du	  
CSA	  	  

§  2	  réunions	  du	  Comité	  de	  coordina.on	  en	  2016	  
§  Soutenir	  une	  réunion	  mondiale	  des	  secteurs	  et	  une	  
réunion	  des	  régions	  

§  Evalua.on	  et	  révision	  des	  Groupes	  de	  travail	  du	  MSC	  



	  
4.	  Renforcement	  des	  capacités,	  processus	  d’appren.ssage	  

interne	  et	  développement	  de	  stratégies	  	  
	  

•  Renforcement	  des	  capacités	  et	  appren.ssage	  interne,	  y	  
compris	  via	  :	  	  	  
–  La	  documenta.on	  des	  posi.ons	  clés	  des	  organisa.ons	  de	  
la	  société	  civile	  dans	  les	  différents	  processus	  du	  CSA.	  	  

–  Elabora.on	  d’une	  stratégie	  de	  renforcement	  des	  capacités	  
et	  d’appren.ssage	  interne	  

•  Consolider	  la	  communica.on	  interne	  et	  externe	  
•  Renforcer	  et	  développement	  des	  stratégies	  de	  plaidoyer,	  y	  

compris	  le	  renforcement	  des	  capacités	  des	  nouveaux	  venus	  et	  
des	  négociateurs	  des	  OSC	  	  

•  Aborder	  les	  incer.tudes	  financières	  en	  définissant	  une	  
stratégie	  de	  financement	  à	  moyen	  terme	  pour	  le	  MSC	  



Merci	  de	  votre	  aben.on	  !	  	  

Secrétariat	  du	  Mécanisme	  de	  la	  société	  civile	  (MSC)	  	  
pour	  les	  rela.ons	  avec	  le	  
Comité	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  mondiale	  des	  Na.ons	  Unies	  

(CSA)	  	  
Siège	  de	  la	  FAO	  

Salle	  E-‐128	  
Tél.	  :	  0039	  06	  570	  55359	  
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www.csm4cfs.org	  
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