Priorités pour le plan de travail 2018, pour discussion
Renforcer les voix de la société civile au CSA

•
•
•
•
•
•

Contributions aux discussions sur l’évaluation du CSA (7 réunions) et 5 réunions spécifiques
du GC/Bureau
Contribution au Groupe de travail à composition non limitée sur la Nutrition (probablement 3
réunions)
Contribution à l’axe de travail sur l’urbanisation et la transformation rurale (2 manifestations
intersession, 1 réunion de consultation)
Contributions au rapport du HLPE sur les Partenariats multipartites pour le financement des
ODD, et négociations possibles en 2018 ;
Contributions au Rapport du HLPE sur l’agroécologie de 2019 : commentaires relatifs à la
portée et à l’avant-projet en 2018
« Les voix des peuples au CSA » : trois événements organisés par le MSC, possiblement en
coopération avec des gouvernements favorable et/ou des organisations onusiennes, lors
desquels les mouvements sociaux, les syndicats, les peoples autochtones et d’autres
organisations de la société civile présenteront leurs principales attentes, leurs demandes et
leurs propositions en faveur des changements à apporter de toute urgence aux politiques
alimentaires mondiales

Renforcer l’utilisation, l’application et le suivi des résultats politiques du CSA
•

•

•

•

Soutien aux manifestations de suivi nationales sur le droit à l’alimentation dans plusieurs
pays, et soutien aux manifestations de suivi régionales sur le droit à l’alimentation dans le
contexte des conférences régionales de la FAO
Soutien au rapport de suivi indépendant mondial élaboré par la société civile et
contributions aux préparatifs de la Manifestation thématique mondiale (1 réunion du Groupe
de travail à composition non limitée)
Élaboration d’une proposition visant à faire un meilleur usage des recommandations
politiques plus spécifiques du CSA ainsi que du corpus des nouvelles orientations politiques
approuvées par le CSA (Cadre stratégique mondial) pour les efforts en faveur d’une plus
grande cohérence des politiques et d’une plus grande reddition de comptes vis-à-vis du droit
à une alimentation adéquate
Soutenir les Groupes de travail du MSC à promouvoir de manière tangible l’utilisation et
l’application des résultats politiques du CSA auxquels ils ont pris part

Renforcement du MSC
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de communication
Mise en œuvre et suivi de l’évaluation du MSC
Soutien aux réunions de secteurs/sous-régions
Poursuite de la construction d’un nouveau secteur
Réunions du CC en mai et octobre 2018

