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1.	 Point	 d’information	 sur	 les	 processus	 du	 CSA

GTCNL	  sur	  la	  nutri/on	  et	  contribu/ons	  du	  MSC

Le	  Groupe	  de	  travail 	  (GT)	  du	  MSC	   sur	   la	  nutri7on	  a	  pris	  
part	   à	   sa 	   première	   réunion	   du	   Groupe	   de	   travail 	   à	  
composi7on	   non	   limitée	  du	  CSA	   (GTCNL),	   le 	  14	   janvier	  
2016.	   Le 	   GT	   du	   MSC	   a	   convenu	   de 	   définir	   une	   série	  
d’idées	  et	  de	  principes 	  directeurs 	  ini7aux	  suscep7bles 	  de	  
guider	   l’engagement	   du	   MSC	   dans 	   le	   processus 	   du	  
GTCNL.	  Vous 	  pourrez	  consulter	  ici 	  la 	  posi7on	  préliminaire	  
du	  GT	  du	  MSC	   sur	   la 	  nutri7on,	   laquelle 	  vise	  à	  fournir	   un	  
cadre	  conceptuel	  ini7al 	  aux	  prépara7ons 	  du	  MSC	   en	  vue	  
du	   GTCNL.	   De 	   plus,	   le	   GT	   du	   MSC	   a 	   soumis	   ses	  
commentaires 	   à 	   la	   consulta7on	   en	   ligne	   du	   HLPE	  
concernant	   son	  rapport	  sur	   les 	  systèmes 	  alimentaires	  et	  
la 	  nutri7on,	  qui 	  devrait	  être	  lancé 	  en	  2017.	  Le 	  document	  
reflète	  la 	  contribu7on	  collec7ve 	  du	  MSC	  ;	  vous 	  pouvez	  le	  
consulter	  ici.

GTCNL	  sur	  les	  ODD	  et	  posi/on	  préliminaire	  du	  MSC

Le	  Groupe	  de	  travail 	  du	  MSC	  sur	  les	  ODD	  a	  pris 	  part	  à	  la	  première	  réunion	  du	  Groupe	  de	  travail 	  à	  composi7on	  non	  
limitée	  (GTCNL)	   sur	   les 	  ODD,	   le	  21	   janvier.	   A	   ceZe	  occasion,	   le	   GT	   du	  MSC	   a 	  présenté	   son	   document	   de 	  vision	  
préliminaire.	   Le	   document	   vise	   à	   fournir	   des	   informa7ons 	  de 	   base,	   une	   évalua7on	   ini7ale,	   ainsi	   que 	   certaines	  
proposi7ons	  préliminaires 	  tournées 	  vers 	  l’avenir	   s’agissant	   de	   la 	  par7cipa7on	   du	  CSA	   dans	   la 	  mise	  en	  œuvre	   du	  
Programme	  de	  développement	  durable 	  à 	  l’horizon	  2030	   et	  des	  Objec7fs 	  de	  développement	  durable 	  (ODD).	   Sur	   la	  
base 	  d’une	  version	  précédente	  élaborée 	  pour	  le	  Forum	  du	  MSC	  de	  2015	  et	  la	  42e	   session	  du	  CSA,	  ce 	  document	  a 	  été	  
élaboré	  par	  le	  GT	  du	  MSC	  sur	   les 	  ODD	  afin	  de 	  préparer	  le	  processus	  du	  Groupe	  de	  travail 	  à 	  composi7on	  non	  limitée	  
(GTCNL)	  sur	  les	  ODD.	  Le	  document	  peut	  être	  consulté	  ici.	  

GTCNL	  sur	  le	  suivi	  et	  contribu/ons	  du	  MSC

Le	   19	   janvier,	   le	   GT	   du	   MSC	   sur	   le	   suivi 	   a 	   tenu	   une 	   session	   d’informa7on	   lors	   de	   laquelle 	   ses	   membres 	   ont	  
communiqué 	   aux	   membres 	   et	   par7cipants 	   intéressés 	   du	   CSA	   les	   idées 	   et	   les 	   proposi7ons 	   préliminaires 	  du	   GT	  
concernant	  les 	  termes	  de	  référence	  des	  événements	  de	  suivi,	  y	  compris 	  la	  session	  théma7que	  mondiale 	  sur	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des 	  Direc7ves	  volontaires 	  pour	  une	  gouvernance 	  responsable	  des 	  régimes 	  fonciers 	  applicables 	  aux	  terres,	  aux	  
pêches 	  et	   aux	   forêts,	   comme	  contribu7on	  aux	   travaux	  du	  CSA	  sur	   le	  suivi	  en	  2016.	   La	  réunion	  a 	  compté	  avec	   une	  
importante	   par7cipa7on.	   Après 	   la 	   présenta7on	   du	  MSC,	   les 	   gouvernements	   ont	   pris 	   part	   à	   un	   débat	   vivant	   et	  
dynamique,	  principalement	  axé	  sur	  les 	  défis 	  découlant	  des 	  événements 	  de 	  suivi	  na7onaux.	  Les 	  gouvernements	  et	  le	  
Secrétariat	   du	  MSC	   se 	  sont	   félicités 	  de	   l’enthousiasme 	  et	   de	   l’engagement	   du	  GT	   du	  MSC	   sur	   le 	  suivi,	  mais 	  ont	  
également	  soulevé	  quelques 	  préoccupa7ons 	  s’agissant	  des 	  aspects 	  tels	  que	  le 	  possible	  rôle	  de 	  sou7en	  que	  peuvent	  
jouer	   les 	  bureaux	  locaux	  des	  agences 	  basées	  à 	  Rome,	  le	  lien	  avec	  le	  processus 	  des 	  ODD	  et	  le 	  rôle	  du	  MSC	  au	  moment	  
d’appuyer	  l’engagement	  des 	  OSC	  à	  l’échelon	  na7onal.	  Vous	  trouverez	  ici 	  l’intégralité 	  de	  la	  proposi7on	  du	  MSC	  et	  ici 	  la	  
présenta7on	  PowerPoint	  du	  GT	  du	  MSC	  (seulement	  en	  Anglais).	  
Le	  3	   février,	  le	  GTCNL	  sur	   le 	  suivi 	  a	  débaZu	  du	  projet	  de	  plan	  de 	  travail 	  sur	  le	  suivi 	  pour	  2016,	  ainsi 	  que	  du	  projet	  de	  
proposi7on	  de	  Termes 	  de	  référence	  soumis 	  par	   le 	  Secrétariat	  du	  CSA.	  La 	  France	  a	  présenté	  sa	  propre 	  proposi7on	  de	  
Termes 	  de	  référence,	  tandis	  que	  le	  MSC,	  invité 	  à 	  présenter	  sa 	  proposi7on,	  a 	  décidé,	  dans	  un	  esprit	  de	  collabora7on,	  
d’u7liser	   le	   projet	   du	   Secrétariat	   du	   CSA	   comme	   base	   pour	   présenter	   ses 	   commentaires 	   et	   ses 	   sugges7ons	  
d’améliora7ons.
En	  prépara7on	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  GTCNL,	  prévue	  le 	  17	  mars,	  le	  Secrétariat	  devrait	  réunir	  la	  France	  et	  le 	  MSC	  
dans	  le	  groupe	  ad-‐hoc	  chargé	  de	  compiler	  les	  proposi7ons	  et	  les	  commentaires	  dans	  un	  document	  mis	  à	  jour.	  

http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_csm_wg_nutrition_driving_ideas_13_jan.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_csm_wg_nutrition_driving_ideas_13_jan.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_csm_submission_to_hlpe_e_consultation_on_food_system_nutrition.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_csm_submission_to_hlpe_e_consultation_on_food_system_nutrition.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_version_21_the_cfs_engagement_with_the_sdgs_csm_position_paper.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/fr_version_21_the_cfs_engagement_with_the_sdgs_csm_position_paper.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/french_csm_wg_monitoring_proposal_on_tor_for_monitoring_events_jan_19.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/french_csm_wg_monitoring_proposal_on_tor_for_monitoring_events_jan_19.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_wg_proposal_19012016.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_wg_proposal_19012016.pdf


Contribu/ons	  du	  MSC	  à	  la	  réunion	  du	  GC/Bureau	  du	  2	  février

Le	  2	  février	  s’est	  tenu	  la 	  deuxième	  réunion	  conjointe 	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe 	  consulta7f	  du	  CSA,	  au	  siège	  de	  la	  FAO,	  à	  
Rome.	  Vous 	  trouverez	  ici 	  les 	  contribu7ons 	  du	  MSC	  aux	  points 	  abordés	  lors	  de	  la 	  réunion	  :	  1)	  Projet	  de	  calendrier	  de 	  la	  
43e	   session	  du	  CSA	  ;	  2)	  Critères 	  de	  sélec7on	  des 	  événements 	  parallèles 	  de 	  la	  43e	   session	  ;	   3)	  Processus 	  rela7fs 	  aux	  
tables-‐rondes	  sur	  les	  poli7ques	  ;	  4)	  Nutri7on	  –	  Thème	  central 	  du	  rapport	  du	  HLPE	  ;	  5)	  Finalisa7on	  des	  plans 	  de 	  travail 	  :	  
nutri7on,	  ODD,	  établissement	  de	  liens 	  entre 	  les 	  pe7ts	  exploitants	  et	  les 	  marchés	  ;	  6)	  Point	  d’informa7ons 	  sur	  les 	  axes	  
de	  travail	  :	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  et	  budget	  du	  CSA.
Vous	   trouverez	   ici 	   les 	  résultats	   de 	   la 	  réunion	   du	  Groupe	   consulta7f	   et	   du	   Bureau	   du	   CSA	   communiqués 	  par	   le	  
Secrétariat	  du	  CSA.	  

Résultats	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA

Le	  5	   février,	   le 	  Bureau	  du	  CSA	   s’est	   réuni 	  pour	   prendre	  des 	  décisions 	  sur	   les	  ques7ons	  discutées 	  avec	   le 	  Groupe	  
consulta7f.	  Les	  résultats	  de	  ceZe	  réunion	  peuvent	  être	  consultés	  ici.

Session	   d’informa/on	   du	   MSC	   à	   l’aEen/on	   des	  
membres	   et	  des	   par/cipants	  du	  CSA,	   et	   lien	   vers	   les	  
présenta/ons	   du	  plan	  de	   travail	   du	  MSC	   et	   l’aperçu	  
de	  la	  situa/on	  financière	  du	  MSC	  pour	  2016	  

Le	  MSC	  a	  organisé	  une	  session	  d’informa7on	  le	  1er	   février.	  
L’objec7f	   de	   ceZe	   réunion	   était	   de 	   présenter	   et	   de	  
partager	   avec	   les 	   membres	   et	   par7cipants	   du	   CSA	   les	  
priorités,	  le	  plan	  de 	  travail 	  et	  le 	  budget	  du	  MSC	  pour	  2016,	  
et	   de	   tenir	   un	   échange	   informel	   sur	   l’une 	  des 	  ques7ons	  
essen7elles 	   parmi 	   les	   priorités 	   du	   CSA	   en	   2016	   :	   les	  
négocia7ons	  à	  venir	  sur	  l’établissement	  de	  liens	  entre	  les
pe7ts 	  exploitants 	  et	   les 	  marchés.	   La 	  Présidente 	  du	  CSA,	  madame	   l’Ambassadrice	  Amira	  Gornass,	   a 	  ouvert	   la	  
réunion	  par	  un	  discours 	  de	  bienvenue.	  L’événement	  a	  été 	  considéré 	  comme 	  un	  succès 	  et	  a 	  enregistré	  une	  forte	  
présence,	  avec	  plus 	  de 	  25	  gouvernements 	  dans	  la 	  salle.	  Vous 	  trouverez	  ici 	  le	  plan	  de	  travail 	  du	  MSC	  et	  ici 	  l’aperçu	  
de	  la	  situa7on	  financière	  du	  MSC.

Point	  d’informa/on	  sur	  l’établissement	  de	  liens	  entre	  les	  
pe/ts	  exploitants	  et	  les	  marchés

Le	  Groupe 	  de	  travail 	  du	  MSC	   sur	   l’établissement	  de	  liens 	  entre	  
les 	  pe7ts 	  exploitants 	  et	   les 	  marchés 	  est	   actuellement	   impliqué	  
dans	  l’élabora7on	  et	   la 	  discussion	  d’un	  avant-‐projet	  en	  vue	  des	  
négocia7ons	   sur	   l’établissement	   de 	   liens	   entre	   les 	   pe7ts	  
exploitants	   et	   les 	   marchés.	   Le	   MSC	   par7cipe	   également	   à	  
l’Equipe	   spéciale	   technique 	   du	   CSA.	   Veuillez	   trouver	   ici 	   la	  
contribu7on	   du	   GT	   du	   MSC	   à	   l’avant-‐projet	   de	  document.	   La	  
première	  réunion	  du	  GTCNL	  aura 	  lieu	  le	  25	  avril 	  et	  la	  négocia7on	  
en	  tant	  que	  telle	  est	  programmée	  aux	  8	  et	  9	  juin.

Le	  calendrier	  mis	  à	  jour	  du	  CSA	  est	  désormais	  en	  ligne!	  

Vous	  trouverez	  ici	  la 	  dernière 	  version	  du	  calendrier	  du	  CSA	  pour	   les 	  ac7vités 	  intersessions 	  et	  la	  session	  plénière	  
mondiale.	  

http://www.csm4cfs.org/files/2/contributions_du_msc_au_gc_bureau_2_frevier.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/contributions_du_msc_au_gc_bureau_2_frevier.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cfs_bureau_advisory_group_outcomes_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cfs_bureau_advisory_group_outcomes_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cfs_bureau_meeting_outcome_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/cfs_bureau_meeting_outcome_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_priorities_and_workplan_2016_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_priorities_and_workplan_2016_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_budget_information_2011_2016fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/csm_budget_information_2011_2016fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/2016_inputs_for_zero_draft_clean_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/2016_inputs_for_zero_draft_clean_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/workingspace.pdf
http://www.csm4cfs.org/files/2/workingspace.pdf


Atelier	  technique	  sur	  l’urbanisa/on	  et	  la	  transforma/on	  du	  monde	  rural

Les 	  22	  et	  23	   février	  aura 	  lieu	  le	  premier	  Atelier	  technique	  sur	  l’urbanisa7on,	   la 	  transforma7on	  du	  monde	  rural 	  et	  
les 	  implica7ons 	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire 	  et	  la	  nutri7on.	  Un	  groupe	  du	  MSC,	  composé 	  de	  3	  personnes 	  désignées	  
parmi 	   le	   GT	   du	  MSC	   sur	   ce 	  sujet	   assisteront	   à	   cet	   atelier,	   qui	   se	  7endra 	  à 	  Rome.	   Vous	   trouverez	   ci-‐dessous	  
quelques	  documents	  de	  contexte	  :	  

a) L’ordre	  du	  jour
b) La	  liste	  des	  par7cipants
c) La	  note	  d’orienta7on	  à	  l’aZen7on	  des	  par7cipants

Résumés	  des	  événements	  parallèles	  de	  la	  42e	  session	  du	  
CSA	  (uniquement	  en	  anglais)

Vous	   pouvez	   consulter	   les 	   synthèses	   et	   les	   résumés	   de	  
l’ensemble	  des 	  événements 	  parallèles 	  de	  la	  session	  plénière	  de	  
la 	  42e	   session	  du	  CSA	  ici.	  Malheureusement,	  le 	  CSA	  n’a	  publié	  ce	  
document	  qu’en	  anglais.	  

2.	 QUESTIONS	 INTERNES	 AU	 MSC

Désigna/on	  d’un	  nouveau	  membre	  du	  CC	  pour	  le	  secteur	  Popula/ons	  urbaines	  en	  situa/on	  d'insécurité	  
alimentaire	  et	  le	  secteur	  Femmes

De	  nouveaux	  membres	  du	  Comité	  de	  coordina7on	  ont	  été	  désignés	  début	  2016.	  
• Chris7ane	   Costa,	   Ins7tuto	   Polis	   (Brésil)	   a	   été 	  désignée	   pour	   remplacer	   Emily	   MaZheisen	   pour	   le	  

secteur	  Popula7ons	  urbaines	  en	  situa7on	  d'insécurité	  alimentaire.
Deux	  membres 	  temporaires	  du	  CC	   ont	  été 	  désignés 	  pour	   le	  secteur	  des	  Femmes,	   avec	   la 	  tâche 	  de	  reconstruire	  le	  
secteur,	  comme	  mandaté	  par	  le	  CC	  lors	  de	  sa	  réunion	  d’octobre	  2015	  :

• Sophie	  Ogutu	  Dowllar,	  Marche	  mondiale	  des	  femmes,	  Kenya
• Emily	  Prangue	  Cahilog,	  Alliance	  interna7onal	  des	  femmes,	  Philippines

Nouvelles	  ressources	  :	  

Le	  rapport	  annuel	  du	  MSC	  2014/2015	  est	  désormais	  en	  ligne	  !	  Consultez-‐le	  ici!

Les	  déclara/ons	  de	  la	  société	  civile	  en	  plénière	  lors	  de	  la	  42e	  session	  du	  CSA	  sont	  désormais	  en	  ligne	  !	  Consultez-‐les	  
ici!

Appel	  à	  rejoindre	  le	  Groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  l’urbanisa/on	  et	  la	  transforma/on	  du	  monde	  rural
Le	  GT	  du	  MSC	  sur	   l’urbanisa7on	  et	  la 	  transforma7on	  du	  monde	  rural 	  vient	  juste	  de	  commencer	  ses 	  travaux	  !	  Vous	  
êtes 	  tous 	  invités 	  à 	  le	  rejoindre	  !	  Elene 	  Shatberashvili	  –	  membre	  du	  CC	  représentant	  la 	  sous-‐région	  Europe	  de	  l’Est	  et	  
Kuria	  Gathuru	  –	  membre 	  du	  CC	   représentant	   le	  secteur	   Popula7ons	  urbaines 	  en	  situa7on	  d'insécurité	  alimentaire	  
coordonnent	   ce	  groupe.	  Emiliy	  MaZheisen,	   de 	  FIAN	  et	  Imogen	  Ebsworth	  –	  membre 	  du	  CC	   en	  représenta7on	  de 	  la	  
sous-‐région	  Australasie	  en	  sont	  les	  facilitateurs	  techniques.	  
Pour	  plus	  d’informa7ons,	  consulter	  la	  page	  Internet	  spécifique	  ici.
Pour	  vous	  inscrire	  au	  Groupe	  de	  travail,	  veuillez	  écrire	  au	  Secrétariat	  du	  MSC	  à	  l’adresse	  :	  cso4cfs@gmail.com
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