Forum du MSC

13//14 Octobre 2018
Salle Verte, Siège de la FAO - Rome
Projet d’ordre du jour
Premier jour, 13 octobre
Horaires
09:30-11:00

Thèmes
Ouverture du Forum du MSC et débat public

Contributions

Débat public: Il est urgent de poursuivre l’engagement vis-à-vis
du CSA afin d’apporter une réponse plus efficace à la situation
alarmante de l’insécurité alimentaire et de la dénutrition dans le
monde

Avant-projet de Rapport annuel
2017/2018 du MSC
Messages clés du MSC pour la
45e session du CSA

Panélistes:
•
•
•
•
•

11:00-11:20
11:20-13:00

Hilal Elver, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le
droit à l’alimentation
José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO
Cornelia Richter, Vice-Présidente du FIDA
Mario Arvelo, Président du CSA
Deux porte-parole du CC du MSC

Rapport de mise en œuvre du
CSA en réponse à l’évaluation
du CSA
Rapport de suivi du MSC sur le
droit à l’alimentation 2018

Discussion avec la salle
Clôture de la partie publique
Pause
Présentation et commentaires sur les messages clés du MSC
pour la 45e session du CSA.
• Journée internationale de la femme rurale
• Manifestation thématique mondiale sur le droit à
l’alimentation
• Messages pour les panels sur le SOFI et le SOFA
• Journée mondiale de l’alimentation
• Évaluation du CSA

13:00-14:15
Déjeuner

Décision du CC sur la
modification du nom du MSC
Messages clés du MSC pour la
45e session du CSA
Rapport d’évaluation 2018 du
MSC

14:15-15:30

15:30-16:00
16:00-18:00

Communication officielle du CC sur le changement de nom du
MSC, et mística du secteur des peuples autochtones :
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour
les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire de l’ONU

Décision du CC sur le
changement de nom du MSC

Présentation et discussion des conclusions de l’évaluation du
MSC - discussion sur la réponse à apporter et sur le suivi à
mener

Rapport d’évaluation 2018 du
MSC

Break
Discussions en groupes de travail parallèles :
• Processus de convergence politique sur l’agroécologie et
les autres approches innovantes (2018-19)
• Prochains événements sur l’urbanisation et la
transformation rurale
• ODD et Forum politique de haut niveau

Projets de positions et de
propositions de stratégie
préparées pour le CC et le GT du
MSC

Deuxième jour, 14 octobre
09:00-10:40

10:40-11:00
11:00-12:30

12:30-13:45
13:45-15:45

Discussions en groupes de travail parallèles :
• Processus de convergence politique sur les systèmes
alimentaires et la nutrition 2018-2020
• Rapport du HLPE sur les partenariats multipartites
• Groupe de travail sur le suivi,
Pause
Comptes rendus des Groupes de travail et discussion en plénière
(75 minutes)

Projets de positions et de
propositions de stratégie
préparées pour le CC et le GT du
MSC

Introduction de la discussion sur les stratégies du MSC et les
possibles propositions du MSC pour le Programme de travail
pluriannuel pour la période 2020-2023 : Quels seront les thèmes
prioritaires et quelles sont les stratégies pour les promouvoir ?
(15 minutes)

Proposition d’avant-projet
proposé pour le GT du CC

Déjeuner
Groupes de travail parallèles sur les propositions au Programme
de travail pluriannuel (45 minutes)

Brefs comptes rendus des GT

Proposition d’avant-projet
proposé pour le GT du CC

Comptes rendus et discussion en plénière (75 minutes)
15:45-16:15
16:15-18:00

Pause
Discussion sur la stratégie du MSC sur l’utilisation, l’application
et le suivi des résultats politiques du CSA
Perspectives sur les priorités et le budget du MSC en 2019
Indications organisationnelles pour la plénière du CSA
Clôture du Forum

Document d'information
préparé par le groupe de travail
du MSC Informations
organisationnelles sur le CFS 45
Projet des priorités 2019
Projet de budget 2019

