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1.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

	  
Informa(ons	   importantes	   sur	   les	   évènements	  
parallèles	  du	  MSC	  à	  l'occasion	  de	  la	  CSA	  43
	  
A	   la	   suite 	  de	   l'évalua.on	   de 	   la 	   procédure	   de	  
sélec.on	   des	   évènements 	   parallèles 	   du	   MSC,	  
telle	   qu'employée 	   ces	   dernières	   années,	   le	  
Comité	  de	  Coordina.on	  a	  -‐	  lors 	  de 	  sa	  réunion	  de	  
mai	  2016	   -‐	  décidé	  d'une 	  nouvelle	  méthode	  de	  
défini.on	  des	  événements	  parallèles 	  organisés	  
lors	   de 	   la 	   Session	   annuelle	   du	   CSA.	   CeEe	  
nouvelle 	  procédure	  sera	  lancée	  ceEe 	  année 	  et	  
vise	  à 	  proposer	   des 	  événements	   parallèles	   du	  
MSC	   qui	   sont	   organisés	   autour	   des	   thèmes	  
prioritaires	  iden.fiés 	  pour	   la 	  prochaine	  session	  
annuelle.	   Toutes 	   les	   organisa.ons 	   intéressées	  
du	   MSC	   sont	   invitées 	   à 	   se	   joindre 	   à 	   la	  
prépara.on	  d'une	  proposi.on	  spécifique	  pour	  

ces 	  thèmes 	  prioritaires,	  le	  GT	  du	  CSA	  correspondant	  étant	  responsable 	  de	  l'élabora.on	  de	  la 	  proposi.on	  spécifique 	  de	  
manifesta.on	  parallèle	  correspondante.	  La	  nouvelle	  procédure	  tente	  également	  d'éviter	  la	  compé..on	  entre	  les 	  OSC	  
(le	  CC	  ayant	  dû	  choisir	  5	  sur	  15	  proposi.ons,	  ce	  qui 	  était	  frustrant	  pour	  ceux	  des 	  OSC	  dont	  les 	  proposi.ons 	  ne	  sont	  pas	  
choisis)	  et	  de	  favoriser	  plutôt	  l'inclusion	  des	  organisa.ons	  par.cipantes	  MSC.	  

Le	  CC	  a	  donc	  iden.fié	  cinq	  théma.ques	  prioritaires	  pour	  les	  événements	  parallèles	  organisés	  par	  le	  MSC	  pour	  2016:	  
1) Le	  développement	  agricole 	  durable,	  y	  compris 	  le	  rôle	  de 	  l'élevage,	  en	  rapport	  avec	  le 	  prochain	  rapport	  du	  HLPE	  

et	  la	  table	  ronde	  poli.que	  lors	  de	  la	  CSA	  43.	  
2) Les 	  approches 	  territoriales 	  de	  la 	  sécurité 	  alimentaire 	  et	  la 	  nutri.on,	  en	  rela.on	  avec	  l'Axe	  de	  travail 	  du	  CSA	  sur	  

"Etablissement	  de	  liens 	  entre	  les	  pe.ts 	  exploitants 	  et	   les 	  marchés 	  "	  ainsi 	  que	  "Urbanisa.on	  et	  Transforma.on	  
rurale";	  

3) Les 	  garan.es 	  contre 	  les	  conflits 	  d'intérêts 	  au	   sein	  du	   CSA,	   une	  proposi.on	  émanant	   du	   GT	   Nutri.on	  mais	  
considérée	  comme	  une	  théma.que	  qui	  concerne	  le	  CSA	  dans	  son	  ensemble.	  

4) Suivi 	  et	  mise	  en	  œuvre	  (en	  rapport	  avec	   le	  travail 	  du	  GT-‐Suivi 	  du	  MSC,	  y	   compris 	  les 	  efforts 	  entrepris 	  dans 	  le	  
cadre	  des	  DVGT,	  le	  CDA-‐FFA	  sur	  les 	  crises 	  prolongées	  ainsi 	  que 	  d'autres 	  décisions	  du	  CSA	  contenues	  dans	  le 	  GSF	  
en	  général);	  

5) La 	   souveraineté	   alimentaire,	   y	   compris	   l'agroécologie 	   et	   les 	   ressources 	   géné.ques,	   en	   rapport	   avec	   les	  
proposi.ons	  faites	  par	  le	  MSC	  pour	  le	  futur	  Ordre	  du	  jour	  du	  CSA.	  

	  
Toutes	  les 	  organisa.ons 	  par.cipantes	  au	  MSC	  sont	   invitées	  à 	  contacter	   le	  Secrétariat	   du	  MSC	   et	  à	  indiquer	  le	  ou	  les	  
événements 	  parallèles 	  auxquels	  ils 	  veulent	   contribuer.	   Ils 	  seront	  ensuite	  inclus 	  dans 	  la 	  liste	  de	  diffusion	  du	  groupe	  
préparatoire	  correspondant.	  

Merci	  de	  prendre	  note	  du	  fait	  que	  tous	  les	  cinq	  proposi.ons	  d'événements	  parallèles	  du	  MSC	  doivent	  être	  soumises	  au	  
Secrétariat	  du	  CSA	  à	  la 	  date	  du	  8	  Juillet.	  Si 	  vous 	  avez	  des 	  ques.ons 	  sur	  la 	  procédure,	  merci	  de 	  contacter	   le 	  Secrétariat	  
MSC:	  cso4cfs@gmail.com	  	  
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Nouveau	  Rapport	  du	  HLPE	  sur	  la	  Foresterie	  Durable

Nous	  vous 	  informons 	  que	  la 	  consulta.on	  électronique	  d’Avant-‐projet	  du	  Rapport	  du	  HLPE	  sur	  la	  Foresterie	  Durable	  
pour	   la 	  Sécurité 	  Alimentaire	  et	   la	  Nutri.on	  est	   ouverte.	   La 	  date	  limite	  pour	   envoyer	   des 	  commentaires	  est	   le 	  4	  
juillet.
Toutes	  les	  OSC	  intéressé	  a 	  suivre	  cet	  processus	  sont	  invitée	  a 	  joindre 	  le 	  nouveau	  Groupe 	  de	  Travail 	  du	  MSC	  sur	  la	  
Foresterie 	  que	  contribuera	  a 	  la	  élabora.on	  du	  rapport	  et	  a	  le 	  processus	  poli.que	  que 	  aura 	  lieu	  après	  du	  lancement	  
du	  rapport	  en	  2017.	  Envoyé	  vôtres	  expressions	  d’intérêt	  a	  le	  Secrétariat	  du	  MSC	  cso4cfs@gmail.com	  	  

	  Compte-‐rendu	  de	  la	  dernière	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA
	  
Vous	  trouverez	   sous 	  ce 	  lien	  le	  Compte-‐rendu	  de 	  la 	  dernière	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA,	   le 	  31	  Mars 	  dernier.	   Et	   ici	  (à	  
nouveau)	  les	  contribu.ons	  du	  MSC	   à	  la	  réunion	  conjointe	  du	  Groupe	  consulta.f	  du	  CSA	  et	   le	  Bureau,	  qui 	  s'est	  tenue	  le	  
même	  jour,	  inclui	  la	  posi.on	  du	  MSC	  sur	  la	  demande	  du	  OMA	  au	  Bureau	  du	  CSA.
	  

	  
Point	   d'informa(on	   sur	   le	   processus	  "Etablissement	   de	  liens	  entre	   les	  
pe(ts	  exploitants	  et	   les	  marchés"	  ainsi	  que	  les	  négocia(ons	  à	  venir	  au	  
CSA
	  
La 	  semaine	  prochaine,	  les 	  8-‐9	  juin	  2016,	  se 	  .endra	  la	  réunion	  du	  GTCNL	  
sur	  "Etablissement	  de	  liens 	  entre 	  les 	  pe.ts 	  exploitants	  et	  les 	  marchés".	  
Le	  GTCNL	  négociera	  les 	  recommanda.ons	  du	  CSA	  sur	  ce	  sujet.	   En	  vous	  
rendant	   sur	   ce	   lien	   vous 	   pourrez	   consulter	   les 	   commentaires	   et	  
proposi.ons	   d'amendements	   de	   texte	   formulés 	  par	   le 	  MSC.	   A	   ceEe	  
adresse	  vous	  trouverez	  également	  d'autres	  informa.ons	  per.nentes.

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/fr/c/416966/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/fr/c/416966/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/fr/c/416966/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/news-archive/detail/fr/c/416966/
mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:cso4cfs@gmail.com
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/CFS-Bureau-Meeting-31-March-2016_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/CFS-Bureau-Meeting-31-March-2016_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/Contributions-du-MSC-au-GC-Bureau-31-3-16_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/Contributions-du-MSC-au-GC-Bureau-31-3-16_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/EN_CSM-Comment-on-WFO-petition-31-march_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/04/EN_CSM-Comment-on-WFO-petition-31-march_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/negotiations-connecting-smallholders-markets-8-9-june-2016/
http://www.csm4cfs.org/fr/negotiations-connecting-smallholders-markets-8-9-june-2016/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/

