FORUM ANNUEL DU MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
PROGRAMME PROVOIRE
14 – 16 octobre 2011
FIDA, Rome, Italie
Objectif global
Fournir à la société civile un espace lui permettant de travailler conjointement et de se préparer à
influencer de manière efficace la 37e Session, ainsi que le programme de travail en cours du CSA pour
la période 2011/12.
Objectifs spécifiques
●
●
●
●
●
●

Développer, dans la mesure du possible, des positions politiques communes ainsi que des stratégies de
lobbying en lien avec les principales questions de politique du CSA, en vue de la 37e Session
Examen du fonctionnement du MSC pour la période 2010/2011 et tirer des enseignements afin
d’améliorer son fonctionnement dans le futur
Approfondir nos connaissances concernant le rôle, les principes organisationnels et le fonctionnement
du MCS
Parvenir à un accord concernant les membres du Comité de coordination du MSC
Sélectionner les nouveaux membres du Groupe consultatif du CSA
Identifier les principales questions politiques et développer les plans d’action du MCS pour la période
2011/12 au niveau international, régional et national

Jour 1 : 15 octobre 2011
FIDA
8h00 – 9h00

Début de l’enregistrement au FIDA

9h00 – 10h00

I. Plénière : Séance d'ouverture
• Mot de bienvenue du Comité de coordination du MCS
• Mot de bienvenue du FIDA et du président du CSA
• Présentation de l'ordre du jour de la 37e session du CSA et des
événements parallèles, présentation et acceptation du Programme et la
méthodologie du Forum

10h00 – 11h00

II. Développement et défis rencontrés par le Mécanisme de la Société Civile
au sein du CSA (Plénière)

Objectifs : Présentation1 du MCS (rôle, principes, méthodes de travail, etc.) ;
présentation générale des activités du MCS pour la période 2010/2011 ;
réalisations et défis ; processus de sélection du Groupe consultatif2
11h00 -11h30

Pausé café

11h30 – 12h30

III. Réalisations et défis rencontrés par les Groupes de travail du MSC en
lien avec les questions politiques traitées au sein du CSA (plénière)
Objectifs : Disposer d’informations de contexte concernant les processus au sein
du CSA et les processus du MSC pour la facilitation de la participation de la
société civile
1 : Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des
terres, des forêts et de la pêche
2 : Investissements agricoles
3 : Genre, sécurité alimentaire et nutrition
4 : Volatilité des prix des denrées agricoles
5 : Cadre Stratégique Mondial
6 : Sécurité alimentaire et nutrition lors des crises prolongées

12h30 – 13h30

IV. Préparation des messages politiques en vue de la 37e Session (groupes de
travail parallèles)
Objectifs : Identification des points controversés ; résultats souhaités par les
OSC en lien avec la 37e session du CSA et messages politiques des OSC ;
identification des porte-paroles ; définition des stratégies de lobby et des
méthodes de travail lors du CSA.
1 : Investissements agricoles
2 : Genre, sécurité alimentaire et nutrition
3 : Volatilité des prix des denrées agricoles
+
Cadre stratégique mondial (groupe de discussion)

13h30 - 14h30
14h30 – 16h30
16h30 – 17h00
17h00 – 19h00

Déjeuner
V. Préparation des messages politiques en vue de la
37e Session (groupes de travail parallèle (suite))
Pause café
VI. Résumé des enseignements tirés et planification des activités nationales
et régionales pour la période 2011/12 (courte plénière suivie de Groupes de
travail)

1

Par les membres de la société civile du Groupe consultatif du CSA : George Dixon
Fernandez, Natalia Landivar, Mamadou Cissokho. NB. Le 4e membre du GC, Beatriz Gasco
Verdier, est dans l’impossibilité de participer au Forum. Natalia Landivar remplace Chris
Leather depuis le 1er juillet jusqu’à la sélection de nouveaux membres du GC lors du présent
Forum
2

Les noms des personnes désignées pour participer au Groupe consultatif du CSA seront
reçues par les membres actuels du GC lors du Jour 1 et présentées a début du Jour 2

Objectifs : Enseignements tirés des activités menées par les OSC au niveau
national et régional lors de la période 2010/11 ; présentation du processus et
des activités en lien avec le CSA pour la période 2011/12 ; planification des
activités régionales et nationales pour 2011/12

Jour 2 : 16 octobre 2011
FIDA
9h00 - 10h00

VIII. Préparation des messages politiques en vue de la 37e Session
(Groupes de travail (suite))

10h00 - 11h00

IX. Présentation des résultats des Groupes de travail (Plénière))
Objectifs : approbation du message ; traitement des questions en suspens ;
définition d’une cohérence sur les questions transversales ; définition de
stratégies et de méthodes de travail lors du CSA.

11h00 - 11h30

Pause café

11h30 – 12h30

X. Présentation des résultats des Groupes de travail (Plénière, suite)

12h30 – 13h30

XI. Fonctionnement du MSC:Enseignements tirés de la période 2010/11 et
points d’action (plénière)
Objectifs : identifier les enseignements tirés concernant les rôles du MSC, son
mandat politique, ses structures, ses méthodes de fonctionnement, etc. et
identifier les points d’action pour améliorer son fonctionnement

13h30 - 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h30

XII. Fonctionnement du MSC (Groupes de travail parallèles)
Objectifs :
Discuter du rôle des ONG au sein du MSC, en lien avec les autres
OSC / secteurs (plénière) ;
Discuter des rôles du Comité de Coordination, des membres du Groupe
constultatif et du Secrétariat
Développer des processus de sélection pour combler les places vacantes dans
le Comité de coordination (groupe de discussion)

15h30 – 16h30

XIII. Fonctionnement du MSC: Mandat des membres du Comité de
Coordination et des Membres du Groupe Consultatif (Plénière)
Objectifs : Extension du mandat des membres du CC pour 2 ans ; sélection des
nouveaux membres du Groupe consultatif du CSA du et par le Comité de
Coordination

16h30 – 17h00

Pause café

17h00 – 19h00

XIV. Accords et engagements
Objectifs : Identification des questions politiques des groupes de travail du
MCS pour la période 2011/12 ; résumé des positions et des plans pour la 37e
session du CSA, y compris l’établissement d’un Groupe de coordination ;
résumé des plans du MSC pour la période 2011/12

