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1.POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

Déclara'ons	  du	  MSC	  à	  la	  Plénière	  de	  la	  CSA43

Les	  organisa'ons	  de	  la	  société	  civile	  ont	  ac'vement	  par'cipé	  à	  la	  
43è	  Session	  plénière	  du	  CSA	  lors	  de	  la	  semaine	  du	  CSA.	  Toutes	  les	  
contribu'ons	  et	  interven'ons	  du	  MSC	  sont	  consultables	  ici.	  

CSA	  43	  Rapport	  final	  et	  Déclara'on	  finale	  du	  MSC

Sous	  ce	  lien,	   vous 	  trouverez	   le	  rapport	  final 	  de	  la 	  CSA	   43	  et	   la	  
Déclara'on	  finale	  du	  MSC	  sous	  ce	  lien.

Proposi'ons	  du	  MSC	  pour	  le	  PTPA	  2018-‐2019

Le	  7	  Novembre,	   le 	  MSC	  a 	  présenté	  ses	  trois 	  proposi'ons 	  pour	  le	  PTPA	  2018-‐2019.	  Au	  cours 	  du	  Forum	  du	  MSC,	  les	  
organisa'ons 	  par'cipantes 	  ont	  mandaté	  le	  Comité 	  de	  coordina'on	  pour	   définir	   le	  cadre	  des	  thèmes	  prioritaires	  
iden'fiés:

• Proposi'on	  du	  MSC	  pour	  un	  rapport	  HLPE	  sur	  "L'agroécologie	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutri'on"
• "L'impact	   de	   la 	  concentra'on	  des 	  marchés 	  sur	   les 	  poli'ques 	  publiques 	  pour	   la 	  sécurité	  alimentaire	  et	   la	  

nutri'on	  "
• "Les 	  condi'ons 	  de	   travail	   des 	  travailleurs 	  dans 	   les 	  planta'ons 	  et	   la 	  nécessité	   de	  me^re 	  en	   oeuvre 	  des	  

poli'ques	  publiques	  assurant	  leur	  sécurité	  alimentaire	  et	  nutri'on"

Vos	  trouverez	  sous	  ce	  lien	  la 	  compila'on	  réalisée	  par	  le	  CSA	  des 	  contribu'ons 	  reçues 	  pour	  le 	  choix	  de 	  la	  théma'que	  
HLPE	  pour	  2019	  et	  pour	  les 	  Axes	  de	  travail 	  de	  2018-‐2019.	  L'exercice	  de	  classement	  du	  CSA	  sera	  clos 	  le 	  12	  Décembre.	  
Merci	  de	  consulter	   la 	  page	  Web	  du	  calendrier	   du	   PTPA	  2016-‐2019	   pour	   vous	  tenir	   informé	  du	   processus 	  sur	   le	  
calendrier	  2016-‐2019!

Consulta'on	  HLPE	  sur	  l'avant-‐projet	  du	  rapport	  sur	  les	  Systèmes	  alimentaires	  et	  nutri'onnels

Le	  Groupe 	  de	  travail 	  sur	   la	  nutri'on	  du	  MSC	   recueille	   et	   compile	  actuellement	   des 	  contribu'ons 	  collec'ves 	  à	  
l'Avant-‐projet	  du	  rapport	  HLPE.	  Malheureusement,	  l'avant-‐projet	  du	  Rapport	   HLPE	  est	  uniquement	   disponible 	  en	  
anglais,	   sous 	  ce 	  lien.	   Rendez-‐vous 	  sur	   la 	  page	  Page	  Web	   du	  GT	  Nutri'on	   du	  MSC	   	   pour	   en	   savoir	   plus 	  sur	   le	  
processus	  du	  calendrier	  2016-‐2017.	  Le	  GT	  du	  MSC	  soume^ra	  ses	  commentaires	  avant	  le	  5	  décembre!

Point	  d'informa'on	  sur	  l'évalua'on	  du	  CSA

Dans	  le	  cadre	  de	  l'exercice	  général	  d'évalua'on	  du	  CSA,	  réalisé	  en	  2016,	  l'équipe	  d'évalua'on	  du	  CSA	  mène	  
actuellement	  un	  certain	  nombre	  de	  visites	  dans	  les	  pays,	  qui	  se	  dérouleront	  au	  cours	  des	  mois	  d'Octobre,	  Novembre	  
et	  Décembre.	  

L'équipe	   d'évalua'on	   CSA	   mène	   des 	   entre'ens 	   avec	   les	  
différents 	  acteurs	  au	   niveau	  des 	  pays,	   y	   compris 	  les 	  OSC.	  
Merci	  de	  trouver	  sous 	  ce	  lien	  tous	  les 	  documents 	  per'nents	  
et	  le	  calendrier:	   a)	  un	  ensemble	  de	  ques'ons	  d'orienta'on	  
préparé 	   par	   l'équipe 	   d'évalua'on	   du	   CSA;	   b)	   la 	   note	  
d'orienta'on	  sur	  ce^e	  ques'on;	  c)	   	   le	  document	  de 	  travail	  
du	  MSC	   sur	   la 	  situa'on	  du	  CSA,	   7	   ans 	  après 	  la	  réforme.	  A	  
l'occasion	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  Groupe	  consulta'f	  et	  
du	  Bureau	  du	  CSA,	  l'équipe	  d'évalua'on	  CSA	  organisera	  un	  
atelier	   pour	   présenter	   les 	   résultats 	   préliminaires 	   de 	   son	  
enquête	  	  le	  29	  novembre.	  
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Date	  limite	  reportée	  pour	  l'envoi	  de	  commentaires	  sur	  l'enquête	  HLPE	  sur	  les	  ques'ons	  cri'ques	  et	  émergentes

La	  date 	  limite	  pour	  les 	  contribu'ons	  à 	  l'enquête 	  du	  HLPE	  sur	  les 	  ques'ons	  cri'ques	  et	  émergents	  a 	  été	  reportée	  au	  2	  
Décembre!	  Merci	  de	  trouver	  plus	  d'informa'ons	  sous	  ce	  lien	  !

Point	  d'informa'on	  du	  GTCNL	  Nutri'on	  sur	  la	  réunion	  du	  4	  Novembre

Le	  GTCNL	  Nutri'on	  s'est	  réuni 	  le	  4	  Novembre.	  Les	  principaux	  objec'fs 	  de 	  la 	  réunion	  étaient	  de	  discuter	  de	  l'avant-‐
projet	  du	  Rapport	  HLPE	  sur	   la 	  Nutri'on	  et	   les 	  Systèmes	  alimentaires	  et	  de	  prendre 	  une	  décision	  quand	  au	  Plan	  de	  
travail 	   du	   GTCNL	   pour	   la	   période	   intersessions 	   2016-‐2017.	   	   	   Merci 	   de	   trouver	   sous 	   ce 	   lien	   les 	   documents	  
d'informa'on	  per'nents	  à 	  ce^e	  réunion	  du	  GTCNL	   (seulement	  disponible 	  en	  anglais)	  et	   le 	  calendrier	  du	  processus	  
2016-‐2017	  ainsi	  que	  les	  résultats	  du	  GTCNL	  du	  CSA	  (seulement	  disponible	  en	  anglais).

Prochain	  GTCNL	  sur	  Urbanisa'on	  et	  transforma'on	  rurale

L'issue	  du	  Forum	  sur	   l'urbanisa'on,	   la 	  transforma'on	  rurale	  
et	  les 	  implica'ons 	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire 	  et	  la	  nutri'on,	  
tenu	  lors 	  de	  la 	  CSA	  43,	   le	  Comité	  a 	  demandé	  au	  Groupe	  de	  
travail 	  à 	  composi'on	  non	  limitée	  (GTCNL)	  sur	   l'urbanisa'on	  
et	   la 	   transforma'on	   rurale 	   de	   se	   réunir	   en	   2017	   pour	  
convenir	   d'un	  processus 	  de	  compila'on	   des 	  expériences 	  et	  
des	  approches	  poli'ques	  efficaces 	  pour	   assurer	   la	   sécurité	  
alimentaire 	  et	   la 	  nutri'on	  dans 	  le	  contexte 	  de 	  la 	  dynamique	  
changeante	  des 	  rela'ons	  entre	  zones 	  rurales	  et	  urbaines.	  La	  
première	  discussion	  sur	   le 	  processus	  à	  venir	  aura	  lieu	  lors 	  de	  
la 	  réunion	  du	  GTCNL,	  prévue	  pour	   le	  2	   Décembre.	   Sous 	  ce	  
lien	   vous	   trouverez	   les 	   documents	   d'informa'on	   pour	   la	  
prochaine	  réunion,	  y	  compris 	  la	  proposi'on	  du	  Secrétariat	  du	  
CSA	  rela've	  à	  ce	  processus.	  Prochain	  GTCNL	  sur	  le	  Cadre	  stratégique

Le	  premier	  GTCNL-‐GSF	  de	  la 	  période	  intersession	  2016-‐2017	  aura	  lieu	  le	  30	  Novembre.	  Le	  but	  de	  la 	  réunion	  est	  de	  faire	  
avancer	   la 	  prépara'on	  de	  la	  mise 	  à 	  jour	  périodique	  du	  Cadre	  stratégique	  mondial 	  sur	   la	  sécurité 	  alimentaire 	  et	   la	  
nutri'on.	   Merci 	   de 	   trouver	   sous	   ce 	   lien	   les	   documents	   d'informa'on	   per'nents 	  à 	   ce^e	   première 	   réunion	   et	   le	  
calendrier	  du	  processus	  2016-‐2017.	  

Calendrier	  CSA	  2016-‐2017

Merci	  de	  trouver	  sous	  ce	  lien	  la	  dernière	  version	  du	  calendrier	  des	  réunions	  du	  CSA.	  

Groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  la	  publica'on	  "Etablissement	  de	  liens	  avec	  les	  marchés"

Au	  cours 	  de 	  la	  semaine 	  de	  la	  Plénière	  CSA	  43,	  le	  Groupe	  de 	  travail 	  du	  MSC	  a 	  distribué	  sa	  
publica'on:	   "L'établissement	   de	   liens	   entre	   les	   pe1ts	   exploitants	   agricoles	   et	   les	  
marchés.	   Un	   guide	   d'analyse".	   Disponible	   en	   anglais,	   français 	   et	   espagnol	  	  
téléchargeable	  depuis	  la	  page	  dédiée	  sur	  le	  site	  du	  MSC.	  
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