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1.	 POINT	 D’INFORMATION	 SUR	 LES	 PROCESSUS	 DU	 CSA

Soumission	  écrite	  du	  MSC	  au	  processus	  de	  mise	  à	  jour	  du	  Cadre	  stratégique	  
mondial	  
La	  date	   limite 	  pour	   fournir	   des 	  commentaires 	  écrits	  à 	   l'Avant-‐projet	   du	   Cadre	  
stratégique 	  mondial	   révisé	  pour	   la	  sécurité 	  alimentaire	  et	   la	  nutri<on	   (GSF)	  et	  
proposer	   des 	   idées 	  pour	   le	   plan	   de 	  communica<on	   du	   GSF	   était	   fixée	   au	   20	  
janvier.	   Vous 	  trouverez	   les 	  soumissions 	  du	  MSC	   en	   suivant	   ce	   lien	  (seulement	  
disponible	  en	  anglais).

Point	  d'informa;on	  sur	  le	  GTCNL	  Suivi	  du	  26	  janvier
Le	  26	  janvier	   le 	  GTCNL-‐Suivi 	  du	  CSA	  s'est	  réuni.	   La	  réunion	  visait	  à 	  discuter	   de 	  la	  
manière 	   de	   con<nuer	   à 	   assurer	   le	   Suivi	   de 	   la 	   mise	   en	   œuvre	   des 	   résultats	  
poli<ques	  du	  CSA,	  en	  <rant	   les	  leçons 	  de	  l'événement	  théma<que	  mondial	  sur	  les	  
DVGT	   lors 	  de	  la	  CSA	   43	  et	   du	  calendrier	   pluriannuel 	  pour	   le 	  suivi 	  de	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  principaux	  résultats	  poli<ques 	  du	  CSA;	  ainsi 	  que 	  d'approuver	  le 	  Plan	  de	  
travail 	  du	  GTCNL	  Suivi 	  pour	  2017.	  De	  nombreuses	  Proposi<on	  du	  MSC	  du	  MSC	  ont	  
été	  reprises.	  Merci 	  de	  trouver	   sous 	  ce 	  lien	   le 	  compte-‐rendu	  du	  MSC	   pour	   ceZe	  
réunion.	  

Point	  d'informa;on	  sur	  le	  GTCNL	  ODD	  du	  27	  janvier
Le	  GTCNL	  du	  CSA	  sur	   les 	  ODD	  s'est	  réuni 	  le 	  27	  janvier.	  CeZe	  première 	  réunion	  du	  GTCNL	  avait	  pour	  but	  de	  traiter	  les	  
sujets 	  suivants:	   a)	   faire	   le	   point	   sur	   divers 	  points	   et	   nouveautés 	  en	   cours 	  y	   compris 	  la	   Résolu<on	   adoptée	   à	   la	  
Deuxième	  Commission	  de	  l'AGNU	  et	  les	  Prépara<fs 	  du	  HLPF	  2017;	  b)	  stratégie	  du	  CSA	  pour	  que 	  les	  différentes 	  par<es	  
prenantes 	  puissent	  mieux	  dialoguer	  avec	  le	  HLPF	  en	  2017	  au-‐delà 	  des	  simples	  contribu<ons	  écrites;	  c)	  Plan	  de	  travail	  
du	  GTCNL	   2017	   (devant	  également	   être	  approuvé);	   d)	  Avant-‐projet	   des 	  messages	  clés 	  et	   des 	  contribu<ons	  pour	   la	  
Révision	  2017	  du	  Forum	  HLPF	  sur	   la	  base	  des 	  orienta<ons 	  reçues	  lors 	  de	  la 	  CSA43.	  Plusieurs	  membres 	  du	  GTCNL	  ont	  
salué 	  les 	  Proposi<on	  du	  MSC	   au	   cours 	  de 	  la	   réunion.	   La	   réunion	  du	   GTCNL	   a	  été	  filmée 	  et	   diffusée 	  via 	  le	  Web,	  
l'enregistrement	  sera 	  disponible 	  pendant	  15	  jours 	  sous 	  ce 	  lien.	  Merci 	  de 	  consulter	  la 	  Page	  web	  du	  MSC	  pour	  les 	  autres	  
documents	  de	  référence.	  

Point	   d'informa;on	   sur	   le	   GTCNL	   du	   3	   février,	   sur	   "Urbanisa;on	   et	  
transforma;on	  rurale"
La	  réunion	  sur	   l'urbanisa<on	  et	   la 	  transforma<on	   rurale	  s'est	   tenue	  le	  3	   février.	  
L'objec<f	  principal	  de 	  la 	  réunion	  était	  de	  discuter	   et	   de	  convenir	   du	  contenu	  du	  
projet	   d'appel 	   à	   soumissions 	  et	   du	  modèle	   pour	   les 	  soumissions	  décrivant	   des	  
expériences 	   et	   des 	   approches	   poli<ques	   efficaces 	   en	   ma<ère 	   de	   sécurité	  
alimentaire 	   et	   de	   nutri<on	   dans	   le 	   contexte 	   de	   l'évolu<on	   des 	   dynamiques	  
urbaines 	   et	   rurales.	   La	   réunion	   a 	   également	   été	   l'occasion	   de 	   discuter	   des	  
prochaines 	  étapes 	  du	  processus,	   y	   compris 	  les	  aZentes 	  autour	   du	   format	   et	   le	  
résultat	  souhaité	  pour	  la	  réunion	  du	  GTCNL	  le	  23	  Juin.	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA	  du	  1er	  décembre	  2016
Les 	  résultats 	  de	  la	  réunion	  du	  Bureau	  du	  CSA	  du	  1er	  décembre	  sont	  consultables	  en	  
cliquant	  ce	  lien.	  

Réunion	  du	  GTCNL	  sur	  le	  PTPA	  du	  6	  février
La	  réunion	  du	  GTCNL	  CSA	  sur	  PTPA,	  s'est	  tenue	  le	  6	  février.	  Le 	  premier	  document	  de	  
référence	  du	  CSA	  est	  des<né 	  à	  guider	   la 	  discussion	  sur	   la 	  prépara<on	  du	  PTPA	  du	  
CSA	   pour	   l'exercice	   biennal 	   2018-‐2019.	   Il 	   présente	   les	   thèmes 	   et	   les 	   ac<vités	  
proposées	  mais	  aussi	  les	  résultats	  de	  l'exercice	  de	  classement	  des	  priorités	  ainsi	  

que 	  l'analyse 	  des 	  ac<vités 	  actuelles	  et	   les 	  implica<ons 	  budgétaires	  à 	  prendre	  en	  considéra<on	  dans 	  l'élabora<on	  du	  
prochain	  programme	  de	  travail.	  Le	  deuxième	  document	  se	  fonde	  sur	  les	  résultats	  des	  travaux	  du	  GTCNL	  sur	  les	  ODD	  
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2.	 AUTRES	 ACTIVITÉS	 DU	 MSC

qui 	  ont	  été 	  présentés 	  lors 	  de	  la 	  CSA43	  et	  en	  par<culier	  sur	   la 	  sugges<on	  de 	  prévoir	   le	  
développement	   d'un	   programme	   de	   travail 	  pluriannuel 	   sur	   un	   plus	   long	   terme.	   Le	  
document	  est	   des<né	  à	  présenter	   un	  certain	  nombre 	  de	  considéra<ons	  ini<ales 	  et	  les	  
implica<ons	  poten<elles	  de 	  ceZe	  op<on.	   L'ordre	  du	  jour	   de 	  la 	  réunion	  du	  GTCNL	   est	  
disponible	  sous	  ce	  lien.	  

Réunion	  du	  GTCNL	  sur	  la	  Nutri;on	  du	  10	  février
Les 	  principaux	   objec<fs	  de	  ceZe 	  deuxième 	  réunion	   du	  GTCNL	   sont:	   a)	  discuter	   de 	  la	  
contribu<on	  du	  CSA	  à 	  la 	  Décennie	  d'ac<on	  des	  Na<ons 	  Unies	  sur	  la 	  nutri<on	  2016-‐2025.	  
La 	  discussion	  se	  basera	  sur	  une 	  présenta<on	  du	  Programme	  de	  travail 	  décennal 	  par	   la	  
FAO	  et	   l'OMS;	   b)	  discuter	  du	  format	  proposé	  pour	   le 	  premier	   événement	  intersessions	  
consacré	  à	  la 	  nutri<on	  autour	  de	  la 	  théma<que	  "Inves<r	  pour	  des 	  systèmes 	  alimentaires	  
sains”;	   c)	   convenir	   d'une 	   théma<que	   pour	   le 	   deuxième	   événement	   intersessions 	  en	  
choisissant	  parmi 	  les	  proposi<ons 	  reçues	  de 	  la 	  part	  des 	  membres	  du	  GTCNL;	  d)	  discuter	  
de	   la 	   prépara<on	   à 	   la	   session	   “Leçons	   apprises 	   et	   Bonnes	   pra<ques	   rela<ves 	   à 	   la	  
nutri<on”	  qui	  devrait	  avoir	  lieu	  lors	  de	  la	  CSA	  44.	  

Report	  au	  14	  février	  	  de	  la	  date	  limite	  pour	  le	  processus	  de	  renouvellement	  du	  Comité	  directeur	  HLPE
La	  date 	  limite	  pour	  présenter	  des	  candidats 	  dans 	  le 	  cadre	  du	  processus	  de	  renouvellement	  du	  Comité 	  directeur	  HLPE	  a	  
été	  reportée	  au	  14	  février.

Report	  au	  14	  février	  de	  la	  date	  limite	  pour	  l'étude	  HLPE	  sur	  les	  partenariats	  mul;par;tes
La	  date 	  limite	  de	  la 	  consulta<on	  du	  HLPE	  sur	  la	  portée 	  de 	  l'étude	  HLPE	  sur	  les	  partenariats 	  mul<par<tes	  	  a 	  été	  reportée	  
au	  14	  février.	  
Évalua;on	  du	  CSA:	  Publica;on	  de	  l'avant-‐projet	  du	  Rapport	  -‐	  Prochaine	  réunion	  le	  17	  février
La	  première	  ébauche 	  du	  rapport	  d'évalua<on	  du	  CSA	  est	  désormais 	  en	  ligne!	  Nous	  avons 	  traduit	  au	  français 	  le	  résume	  
exécu<f	   et	   les	  conclusions 	  principales.	   Merci 	  de 	  vous 	  rendre	  sur	   la 	  page	  Web	  du	  MSC	   dédiée	   	   pour	   consulter	   le	  
calendrier	  du	  processus	  et	  être	  au	  courant	  des	  mises	  à	  jour.	  

Le	  Rapport	  annuel	  MSC	  pour	  2015-‐2016	  est	  désormais	  en	  ligne!
Le	   rapport	   annuel 	   2015-‐2016	   MSC	   est	   désormais 	   en	   ligne	   suite	   à	   sa	  
présenta<on	  lors	  de	  la	  réunion	  d'informa<on	  MSC	  du	  7	  février.	  

Evénment	  consacré	  au	  Droit	  à	  l'alimenta;on	  adéquate	  -‐	  24	  janvier	  2017
L'événement	  consacré	  au	  Droit	  à 	  une 	  alimenta<on	  adéquate	  co-‐organisé	  par	  le	  
MSC	  et	  la 	  Représenta<on	  permanente	  de	  la 	  Norvège,	  en	  collabora<on	  avec	  les	  
représenta<ons 	  permanentes 	  de	  la 	  Suisse,	  le 	  Brésil 	  et	  l'Afrique	  du	  Sud	  a 	  été	  un	  
grand	  succès!	  Vous	  trouverez	  ici 	  le 	  lien	  vers 	  la 	  diffusion	  vidéo	  de	  l'événement	  
ainsi 	  que	  la	  Note	  conceptuelle	  de	  l'événement	  sous	  ce	  lien.	  Le 	  compte-‐rendu	  de	  
l'événement	  sera	  envoyé	  avec	  le	  prochain	  point	  d'informa<on	  du	  MSC

Appel	  à	  par;ciper	  au	  nouveau	  groupe	  de	  travail	  du	  MSC	  sur	  la	  Foresterie
Le	  MSC	  encourage	  et	  invite	  toutes 	  les 	  organisa<ons	  par<cipantes 	  à	  se 	  joindre	  au	  
prochain	  groupe	  de	  travail 	  poli<que	  du	  MSC	   sur	   la 	  Foresterie!	  Merci	  de 	  vous	  
rendre	  sur	   la 	  page 	  Web	  dédiée 	  du	  MSC	   	  pour	  être	  tenu	  au	  courant	  des 	  mises 	  à	  
jour.	  Envoyez	  nous 	  un	  courriel 	  à	  l'adresse	  :	   cso4cfs@gmail.com	   	  pour	   recevoir	  
les	  mises	  à	  jour.	  

Appel	  à	  rejoindre	  les	  groupes	  de	  travail	  du	  MSC	  en	  2017	  
Nous	   encourageons 	   les 	   organisa<ons 	   par<cipantes	   au	   MSC	   à	   par<ciper	  
ac<vement	  et	  à 	  rejoindre	  les 	  groupes 	  de	  travail 	  poli<ques:	  Nutri<on,	  ODD,	  Suivi,	  
Cadre 	   stratégique	   mondial,	   Genre	   ainsi 	   que	   Urbanisa<on	   et	   transforma<on	  
rurale.	   Pour	   cela 	  il 	  vous 	  suffit	   d'envoyer	   un	  courriel 	  au	   Secrétariat	   du	  MSC	   :	  
cso4cfs@gmail.com	  
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