
Bulletin	 du	 MSC	 Sept	 2017

Date	 limite	 d’enregistrement	 18 septembre !
Forum	 du	 MSC	 7-8	 Octobre	 CSA	 44	 9-13	 Octobre

******************************************
•Informations	 concernant	 l’enregistrement

•Mise	 à	 jour	 sur	 les	 manifestations	 parallèles	 du	 
MSC	 lors	 de	 la	 44e	 session	 du	 CSA

•Calendrier	 des	 prochaines	 réunions	 du	 CSA	 
	 	 	 et	 du	 MSC	 en	 vue	 de	 la	 44e	 session	 du	 
	 	 	 CSA

•Les	 traductions	 provisoires	 du	 Rapport	 du	 
	 	 	 HLPE	 sur	 la	 gestion	 durable	 des	 forêts	 pour
	 	 	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 nutrition	 sont	 
	 	 	 désormais	 disponibles!

*******************************************	 	 	 	 
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http://www.csm4cfs.org/fr/csm-forum-2017/
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1.	 Mise	 à	 jour

Informa(ons	  concernant	  l’enregistrement

Nous	  vous	  rappelons 	  que	  la 	  date	  limite	  pour	   vous	  enregistrer	  au	  
Forum	  du	  MSC	   (7-‐8	  octobre)	  et	  à 	  la	  semaine	  de	  la	  plénière	  du	  CSA	  
(9-‐13	  octobre)	  a	  été	  fixée	  au	  18	  septembre	  2017	  !

Pour	  vous 	  enregistrer	  au	  Forum	  du	  MSC,	  veuillez	  cliquer	  sur	  ce	  lien	  
et	   suivre 	  les 	  deux	   étapes 	  mises 	  en	  évidence	   !	  Si 	  vous	  ne 	  pensez	  
assister	  qu’à	  la 	  semaine	  de	  la 	  plénière 	  du	  CSA,	  veuillez	  vous	  dirigez	  
directement	  vers	  ce	  lien.

Malheureusement,	   le 	  MSC	   n’est	  pas	  en	  mesure 	  de 	  financer	  votre	  
parPcipaPon,	  mais 	  nous	  vous 	  encourageons 	  fortement	  à	  assister	  
comme	  parPcipant-‐e	  auto-‐financé-‐e	  !
Le	  Forum	  du	  MSC	  aura	  lieu	  dans	  la	  salle	  verte,	  au	  siège	  de	  la	  FAO,	  

à 	  Rome.	  L’ordre	  du	  jour	  vous 	  sera 	  envoyé 	  avant	   la 	  fin	  septembre.	  Pour	  en	  savoir	  plus 	  sur	   le 	  Forum	  du	  MSC	  et	  se	  
tenir	  informé-‐e	  à	  travers	  la	  page	  dédiée	  du	  site	  Internet,	  voir	  	  ici.	  

Pour	  toute	  demande	  de	  précision	  supplémentaire	  ou	  en	  cas	  de	  quesPon,	  veuillez	  envoyer	  un	  courriel	  à	  l’adresse	  :	  
csmforum2017@gmail.com	  

Mise	  à	  jour	  sur	  les	  manifesta(ons	  parallèles	  du	  MSC	  lors	  de	  la	  44e	  session	  du	  CSA

Toutes	  les 	  manisfestaPons 	  parallèles 	  proposées 	  par	  le 	  MSC	  pour	  la 	  44e	  session	  du	  CSA	  ont	  été 	  approuvées	  !	  Veuillez	  
vous 	  rendre 	  sur	  la	  page	  dédiée 	  pour	  consulter	  les 	  thèmes	  des 	  side	  events	  et	  pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  les 	  intervenant-‐
e-‐s	  lors	  des	  semaines	  à	  venir	  !

Calendrier	  des	  prochaines	  réunions	  du	  CSA	  et	  du	  MSC	  en	  vue	  de	  la	  44e	  
session	  du	  CSA

Vous	   trouverez	   ci-‐dessous	   un	   calendrier	   de	   l’ensemble 	   des 	   réunions 	   qui	  
auront	  lieu	  en	  septembre	  et	  octobre	  avant	  la	  session	  plénière	  du	  CSA.	  Vous	  
pouvez	   vous 	   tenir	   informé-‐e 	  des 	  différents	   processus	   en	   visitant	   la 	   page	  
correspondante 	  du	  site	  Internet	  ainsi 	  que	  par	  le 	  biais 	  des 	  travaux	  des 	  groupes	  
de	  travail.	  

• 18	  septembre	  :	  réunion	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultaPf	  du	  CSA
• 19	  septembre 	  :	  consultaPon	  du	  CSA	  sur	   la	  GesPon	  durable	  des 	  forêts	  

(maPnée)
• 19	   septembre	  :	   réunion	  d’informaPon	  du	  Groupe	  de	  travail 	  du	  MSC	  

sur	  la	  Foresterie	  (après-‐midi)
• 22	  septembre	  :	  événement	  spécial	  intersessions	  sur	  la	  NutriPon
• 25	  septembre	  :	  Forum	  du	  MSC	  sur	  l’AutonomisaPon	  des	  femmes
• 26-‐27	  septembre	  :	  réunion	  du	  secteur	  des	  femmes	  du	  MSC
• 26-‐28	  septembre	  :	  réunions	  sur	  l'ÉvaluaPon	  du	  CSA
• 5-‐6	  octobre	  :	  négociaPons	  du	  CSA	  sur	  la	  GesPon	  des	  forêts
• 5-‐6	  octobre	  :	  réunion	  du	  Comité	  de	  coordinaPon	  du	  MSC
• 7-‐8	  octobre	  :	  Forum	  du	  MSC
• 9-‐13	  octobre	  :	  44e	  session	  plénière	  du	  CSA
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Informa(ons	  sur	  les	  processus	  du	  CSA	  :

Les 	  traducPons	  provisoires 	  de 	  la	  version	  française	  du	  rapport	  du	  HLPE	   sur	   la 	  gesPon	  durable	  des	  forêts 	  pour	  la	  
sécurité	  alimentaire 	  et	   la 	  nutriPon	  sont	  désormais	  disponibles	   !	  Les 	  versions 	  finales 	  et	   révisées 	  des 	  traducPons	  
seront	  disponibles	  à	  compter	  du	  8	  septembre	  :

• Rapport	  sur	  la	  gesPon	  durable	  des	  forêts	  en	  espagnol
• Rapport	  sur	  la	  gesPon	  durable	  des	  forêts	  en	  anglais
• Rapport	  sur	  la	  gesPon	  durable	  des	  forêts	  en	  chinois
• Rapport	  sur	  la	  gesPon	  durable	  des	  forêts	  en	  arabe
• Rapport	  sur	  la	  gesPon	  durable	  des	  forêts	  en	  russe

Visitez	  la	  page	  du	  Groupe	  de	  travail	  pour	  vous	  tenir	  informé-‐e	  du	  processus	  et	  du	  calendrier.	  
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