Projet de contribution du MSC à la réunion du Groupe consultatif et du Bureau
31 janvier 2018
Point 5 de l'ordre du jour: Réunion sur les questions qui n'ont pas été abordées lors des
discussions politiques sur la foresterie durable
Le MSC souhaite réitérer l'importance d'un véritable débat sur la relation entre les plantations
commerciales et la sécurité alimentaire et la nutrition, comme convenu lors de la plénière de la
CSA 44 (voir paragraphe 21d du rapport final de la CSA 44) .Les discussions entamées lors de la
CSA 44 sur cette question devraient se poursuivre en 2018 et inclure tous les acteurs du CSA , y
compris les Agences basées à Rome. En vue de cela, le MSC formule les propositions suivantes:
Processus: Une Equipe TTT, ouverte à toute les membres du Groupe consultatif, devrait être
mandatée pour faire avancer la planification de cet événement, y compris le calendrier, la
portée, le contenu et le budget. Compte tenu de la nécessité d'une bonne préparation, de la
charge de travail actuelle et des contraintes budgétaires, nous pourrions envisager un
événement au printemps 2019 et non en 2018.
Portée et contenu: Suite aux recommandations politiques, le CSA devrait se concentrer sur sa
valeur ajoutée lors de l'organisation d'un tel événement sur les plantations et la SAN.
L'événement devrait engendrer un véritable débat tout en mettant l'accent sur les rôles des
petits producteurs d'aliments. En tant que tel, il est impératif que nous soyons en mesure d'
apporter l'expérience et l'analyse de base de nos secteurs sociaux à travers le monde.
L'événement du CSA représente une opportunité unique de contribuer de manière significative
au débat mondial autour de la question des plantations en créant un débat inclusif qui fait
ressortir les points de convergence et les contradictions entre les différents acteurs. Par
conséquent, nous devons viser ensemble un événement qui dispose du temps nécessaire, du
budget et de la participation adéquate pour le rendre significatif.
En ce qui concerne le contenu , il serait important de faire s'exprimer tous les points de vue
pertinents et qui sont activement engagés au sein du CSA, y compris les ABR. Le rapport HLPE
constitue déjà un bon point de départ et indique certaines des domaines à étudier tels que la
diversité génétique, la biodiversité (y compris la pollinisation), les filets de sécurité alimentaire,
la valeur nutritionnelle, les revenus et l'emploi. Les recommandations politiques elles-mêmes
comportent des ajouts importants tels que les relations spirituelles, culturelles, sociales,
politiques et économiques qu'entretiennent les petits producteurs d'aliments avec les forêts. De
plus, les résultats d'un tel événement pourraient alimenter les contributions du CSA au
processus du Forum HLPF en 2019, car la foresterie est particulièrement pertinente pour les
ODD N°8 et N°13.

