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1.POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

L'inscrip)on	  à	  la	  43eme	  Session	  plénière	  du	   CSA	  et	  au	  Forum	  
du	  MSC	  est	  maintenant	  terminé!

L'inscrip+on	   pour	   par+ciper	   soi 	   au	   Forum	   du	   MSC	   le 	  15-‐16	  
Octobre	  que 	  à 	  la	   43eme	  Session	   du	  CSA	   17-‐21	   Octobre	   est	  
maintenant	  terminé!	  Visitez	  la 	  page 	  Web	  dédiée	  au	  Forum	  du	  
MSC	  et	  celle	  dédiée	  au	  CSA	  43	  pour	  vous	  mebre	  à	  jour!

Forum	  du	  MSC	  2016

S'il 	  vous 	  plaît	  trouver	  à 	  ce	  lien	  l'ordre	  du	  jour	  du	  Forum	  du	  MSC	  
du	  15-‐16	  Octobre	  2016.	  S'il 	  vous	  plaît	  de	  bien	  regarder	  la	  note	  
logis+que	   sur	   comment	   re+rer	   votre 	   passe 	   le 	   samedi 	   15	  
octobre!

Les	  documents	  du	  CSA	  43	  sont	  maintenant	  disponibles	  dans	  toutes	  les	  langues

S'il 	  vous 	  plaît	  trouver	  à 	  ce	  lien	  les 	  documents 	  de 	  la	  session	  plénière 	  du	  CSA	  43	  disponibles 	  dans 	  toutes	  les 	  langues	  des	  
Na+ons 	  Unies.	   S'il 	  vous 	  plaît	   visitez	   la 	  sec+on	  de	  la 	  page	  web	  du	  CSM	   dédiée	  au	  CSA	  43	   pour	   vous	  tenir	   informé	  
(calendrier	  	  du	  CSA	  43,	  l'ordre	  du	  jour	  annoté	  et	  le	  calendrier	  des	  événements	  parallèles).

Evénements	  parallèles	  du	  MSC	  à	  CSA	  43!

S'il 	  vous	  plaît	   trouver	   à	  ce	  lien	  le 	  résumé	  des	  événements	  parallèles 	  du	  MSC	   qui	  auront	  lieu	  pendant	  la	  Semaine 	  du	  
CSA	  43.	  Visitez	  la	  page	  Web	  du	  CSA	  pour	  voir	  le	  calendrier	  de	  tous	  les	  Side	  Events	  du	  CSA	  43	  

Mise	  à	  jour	  sur	  le	  processus	  ODD

Le	  7	  Septembre	  a 	  eu	  lieu	  le 	  GTCNL	  du	  CSA	  sur	  ODD	  pour	  discuter	  de	  la 	  note 	  d'orienta+on	  
pour	   la 	  contribu+on	  du	  CSA	  au	  Forum	  poli+que	  de	  haut	  niveau	  des	  Na+ons	  Unies 	  2017	  et	  
de	   recueillir	   une	   série	   de	   premières	   réac+ons 	   aux	   cinq	   ques+ons 	  posées	   dans 	   la 	   note	  
d'orienta+on.	  S'il	  vous	  plaît	  trouverez	  ici	  les	  résultats	  du	  CSA.

Mise	  à	  jour	  sur	  le	  développement	  agricole	  durable,	  y	  compris	  l'élevage

Le	   premier	   cycle 	  de 	  négocia+ons	   sur	   les 	   recommanda+ons 	  poli+ques	   du	   CSA	   sur	   le	   développement	   durable	   de	  
l'agriculture,	  y	  compris 	  le 	  rôle	  de	  l'élevage	  a 	  eu	  lieu	  le 	  8	  et	  9	  septembre.	  Les 	  négocia+ons 	  n’ont	  pas 	  été	  conclues 	  et	  une	  
nouvelle 	  session,	   avant	   la 	  semaine	  du	  CSA	  43,	   ont	  été	  programmées	  pour	   le 	  12	  octobre.	  S'il 	  vous 	  plaît	   lire 	  à 	  ce	  lien	  
(disponible	  seulement	  en	  anglais)	  les 	  contribu+ons 	  du	  MSC	  et	  à 	  ce	  lien	  (disponible	  seulement	  en	  anglais)	  la 	  dernière	  
version	  du	  document	  négocié	  jusqu'à	  présent.	  Visitez	  la	  page	  Web	  du	  Groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  pour	  plus	  des	  infos!

Réunion	  du	  Groupe	  consulta)f	  et	  du	  Bureau	  du	  CSA	  du	  12	  Septembre

La	   réunion	   du	   Groupe	   consulta+f	   du	   CSA	   et	   du	   Bureau	   a 	   eu	   lieu	   le	   12	   Septembre.	   Vous 	   pouvez	   trouver	   les	  
contribu+ons 	  du	  MSC	  à 	  ce	  lien.	  Au	  cours 	  de	  la 	  réunion,	  le	  MSC	  a 	  fait	  sa	  présenta+on	  aux	  membres 	  du	  Bureau	  et	  GC,	  s'il	  
vous 	  plaît	  consulter	  ce 	  lien.	  Consultez	  les 	  résultats	  de 	  la 	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA	  à	  ce	  lien	  (disponible 	  seulement	  en	  
anglais).
Mise	  à	  jour	  sur	  le	  processus	  du	  programme	  de	  travail	  pluriannuel

Le	  12	  Septembre 	  a	  eu	  lieu	  la	  réunion	  du	  GTCNL	  du	  CSA	  sur	  PTPA,	  afin	  de	  discuter	  de	  la 	  portée	  de	  la 	  proposi+on	  du	  
Président	  pour	  le	  thème	  du	  rapport	  HLPE	  pour	  l'année	  2018.	  S’il 	  vous 	  plait	  de	  trouver	  au	  lien	  suivant	  la	  proposi+on	  du	  
président	  et	  à 	  ce	  lien	  les 	  contribu+ons	  du	  MSC	  à 	  ce 	  sujet.	  S'il 	  vous	  plaît	  de	  lire 	  aussi	  bien	  les 	  résultats 	  de 	  la	  réunion	  du	  
PTPA	   (disponible	   seulement	   en	   anglais)	   du	   CSA,	   la 	   méthodologie 	   proposée	   pour	   l'exercice	   de	   classement	   en	  
Novembre-‐Décembre	  2016	  (disponible	  seulement	  en	  anglais)	  et	  le	  plan	  de	  travail	  du	  GTCNL	  pour	  2017.
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2.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 INTERNES	 DU	 MSC

Proposi+ons	  pour	   le	  PTPA	  2018-‐2019	  doivent	  être	  soumises	  avant	  le	  7	  Novembre.	   Le	  Forum	  du	  MSC	   offrira 	  l'occasion	  
d'un	  échange	  collec+f	  sur	  cebe	  ques+on.	  Une	  proposi+on	  des	  ques+ons	  de	  guidage	  pour	  cet	  exercice	  sont:

• Pourquoi	  le	  CSA	  est	  le	  bon	  endroit	  pour	  discuter	  de	  ces	  sujets?
• Quel	  genre	  d'ac+vité	  et	  le	  résultat	  suggéreriez-‐vous	  à	  ce	  sujet?
• Quels	  sont	  les	  principaux	  sujets	  que	  le	  MSC	  propose	  pour	  l'ordre	  du	  jour	  du	  CSA	  2018/2019?

Rapport	  indépendant	  des	  OSC	  sur	  l'u)lisa)on	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  VGGTs

Le	  rapport	   indépendant	   des 	  OSC	   sur	   l'u+lisa+on	   et	   la 	  mise 	  en	  œuvre	  des	   lignes	  
directrices	  sur	  la	  gouvernance	  foncière 	  et	   le 	  défi	  du	  suivi 	  des 	  décisions	  du	  CSA	  est	  
enfin	  prêt	  et	  en	  ligne!
Il 	   sera 	   présenté	   lors 	   de 	   l'événement	   théma+que	   mondial 	   à 	   la 	   43eme	   session	  
plénière	   du	   CSA.	   Les 	   versions 	   espagnole 	   et	   française 	   seront	   prêts 	   d'ici	   le	   10	  
Octobre!

Mise	  à	  jour	  sur	  l'événement	  de	  FFA	  Reach-‐out	  à	  Nairobi	  le	  19	  Septembre

Le	  19	  Septembre	  un	  événement	  de 	  Reach-‐out	  du	  CSA	  sur	  le	  Cadre	  d'ac+on	  pour	  la	  
sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutri+on	  dans 	  les 	  crises 	  prolongées 	  ont	  eu	  lieu	  à 	  Nairobi.	  
Plusieurs 	  OSC	  de 	  différents 	  pays 	  africains 	  ont	  rejoint	  la	  session.	  S'il 	  vous 	  plaît	  trouver	  
au	   lien	   suivant	   l'ordre	   du	   jour	   (disponible	   seulement	   en	   anglais).	   Nous 	   ferons	  
circuler	   le	   rapport	   du	   CSA	   et	   le 	   rapport	   du	   Groupe	   de	   travail 	   du	   MSC	   sur	  
l'événement	  dès	  qu'ils	  sont	  prêts.

Appel	  du	  HLPE	  pour	  la	  note	  sur	  les	  ques)ons	  cri)ques	  et	  émergentes

L'appel 	  HLPE	  pour	   la 	  note	  sur	   les 	  ques+ons	  cri+ques	  et	  émergents 	  a	  prolongé 	  sa	  date	  limite.	  Les 	  secteurs 	  du	  MSC	  
sont	   invités	  à 	  soumebre	  une	  proposi+on	  avant	   le 	  30	  Octobre!	   S'il 	  vous	  plaît	   trouver	   plus 	  d'informa+ons 	  au	   lien	  
suivant!

Les	  résultats	  du	  Bureau	  du	  CSA	  du	  8	  Juillet
Comme	  promis 	  dans	  les 	  dernières 	  mises 	  à	  jour	  CSM	  s'il 	  vous	  plaît	   trouver	   au	  lien	  suivant	  les 	  résultats 	  du	  Bureau	  du	  
CSA	  du	  8	  Juillet	  ici	  2016.

Mise	  à	  jour	  sur	  du	  Secrétariat	  CSM

Le	  Secrétariat	  du	  MSC	  est	  très 	  heureux	   de	  vous 	  communiquer	   qui 	  a 	  été	  rejoint	  à 	  par+r	   du	  début	  de	  Septembre	  et	  
pour	   une	  période	  à 	  court	   terme	  jusqu'à 	  la 	  fin	  d'Octobre 	  2016	   par	   deux	   nouveaux	   collègues 	  qui 	  ont	   grandement	  
soutenu	   la 	  prépara+on	  des	   ac+vités	  d'octobre.	   Beaucoup	   d'entre	   vous	   ont	   déjà 	  été 	  en	   contact	   avec	   eux.	   Nous	  
voudrions 	  remercier	  Giulia 	  Simula 	  et	  Camila	  Gurriaran	  Reemtsma	  pour	  leur	  travail 	  minu+eux	  et	   incroyable 	  qu’ils 	  ont	  
fait	  jusqu’à	  maintenons	  !
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