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Mise	à	jour	sur	le	processus	d’Évaluation	du	CSA	

Le	 CSA	 a	 tenu	 un	 total	 de	 15	 réunions	 consacrées	 à	 la	 réponse	 à	
l’Évaluation	du	CSA	entre	novembre	2017	et	 juin	2018,	 comptant	avec	 la	
participation	de	membres	du	Groupe	consultatif	du	MSC	et	du	Groupe	de	
travail	du	MSC	sur	la	Gouvernance	mondiale	de	l’alimentation.	Le	projet	de	
Rapport	 de	mise	 en	œuvre*	 explique	 comment	 le	 CSA	 entend	 répondre	
aux	 recommandations	 formulées	 par	 le	 Rapport	 d’évaluation	 du	 CSA.	 Le	
Rapport	de	mise	en	œuvre	sera	approuvé	par	la	Plénière	du	CSA	d’octobre	
prochain.	Après	de	longues	sessions	de	négociations,	le	Projet	de	Rapport	
de	 mise	 en	 œuvre	 a	 été	 finalisé	 pour	 être	 soumis	 à	 l’approbation	 du	
Bureau	et	de	la	Plénière	du	CSA,	bien	que	certaines	parties	soient	encore	
en	suspens	:	les	termes	de	référence	du	Président	du	CSA*	et	le	Secrétaire	
du	CSA	seront	traités	par	les	biais	de	procédures	écrites,	et	la	Réponse	à	la	
Recommandation	4	sur	le	rôle	et	la	composition	du	Groupe	consultatif	sera	
discutée	 et	 vraisemblablement	 finalisée	 en	 septembre.	 S’agissant	 de	 la	
Recommandation	 4,	 trois	 propositions	 ont	 été	 présentées	 :	 	 a)	 la	
proposition	 du	 Président	 du	 CSA	 ;	 b)	 la	 proposition	 italienne	 ;	 c)	 la	
proposition	de	 l’Islande	et	de	 l’Égypte.	 Les	propositions	 seront	débattues	
lors	 d’une	 réunion	 ouverte	 informelle,	 qui	 sera	 suivie	 d’une	 décision	 du	
Bureau,	laquelle	sera	soumise	à	l’approbation	de	la	Plénière.	

Le	MSC	a	activement	participé	aux	différentes	réunions,	en	rappelant	aux	
participants	et	membres	du	CSA	que	ce	Rapport	de	mise	en	œuvre	devrait	
viser	à	:	a)	consolider	le	CSA	et	reconnaître	le	rôle	essentiel	de	la	vision	du	
CSA	 en	 incluant	 de	 manière	 explicite	 les	 droits	 des	 femmes,	
l’autonomisation	 des	 femmes	 et	 l’égalité	 hommes-femmes,	 ainsi	 que	 la	
concrétisation	progressive	du	droit	à	l’alimentation	;	b)	inclure	de	manière	
explicite	 le	 suivi	 et	 la	 reddition	 de	 comptes,	 conformément	 aux	
précédentes	 décisions	 de	 la	 Plénière	 du	 CSA	 sur	 le	 mécanisme	 de	 suivi	
novateur	 du	 CSA	 ;	 c)	 renforcer	 la	 réactivité	 et	 l’inclusivité	 du	 processus	 de	 définition	 des	 priorités	 :	 le	 CSA	 doit	 être	
capable	 de	 répondre	 aux	 questions	 urgentes	 et	 devrait	 planifier	 le	 processus	 du	 prochain	 Programme	 de	 travail	
pluriannuel	de	la	manière	la	plus	inclusive	possible	;	d)	renforcer	les	rôles	des	piliers	les	plus	novateurs	du	CSA	réformé,	
le	HLPE	et	 le	MSC	;	e)	garantir	un	engagement	plus	fort	et	plus	concret	des	États	membres	et	des	agences	ayant	 leur	
siège	à	Rome,	afin	d’assurer	le	financement	de	l’ensemble	des	composantes	du	CSA.	

Résultats	de	la	réunion	du	Groupe	de	travail	à	composition	non	limitée	sur	le	Suivi	du	15	juin	

La	 réunion	exceptionnelle	du	Groupe	de	 travail	à	 composition	non	 limitée	du	CSA	a	eu	 lieu	 le	15	 juin	dans	 le	but	de	
superviser	les	préparatifs	de	la	Manifestation	thématique	mondiale	de	2018,	qui	sera	consacrée	au	Suivi	des	Directives	
sur	le	droit	à	l’alimentation.	La	Manifestation	thématique	mondiale	aura	lieu	lors	de	la	45e	session	plénière	du	CSA	;	à	
cette	occasion,	le	MSC	présentera	aussi	son	Rapport	de	suivi	indépendant	émanant	des	OSC,	portant	sur	l’utilisation	et	
l’application	 des	 Directives	 sur	 le	 droit	 à	 l’alimentation.	 Le	 processus	 de	 suivi	 a	montré	 que	 de	 nombreux	 efforts	 et	
expériences	sont	actuellement	menés	aux	niveaux	national	et	 régional	pour	mettre	en	œuvre	et	 réaliser	un	suivi	des	
Directives	sur	le	droit	à	l’alimentation.	

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-CFSChairRec4_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-CFSChairRec4_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/FRENCH_IT-proposal-Advisory-Group-revised-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4_FR-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4_FR-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/cfs-evaluation/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/CFS_BurAG_2018_07_23_03b_Evaluation_Implementation_Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Evaluation/26_June/CFS_Evaluation_2018_06_26_03_TORs_for_CFS_Chair
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-CFSChairRec4_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/2018-05-29-CFSChairRec4_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/FRENCH_IT-proposal-Advisory-Group-revised-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4_FR-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/11/Joint-proposal-by-Iceland-and-Egypt-Recomendation-4_FR-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/cfs-evaluation/
http://www.csm4cfs.org/fr/share-experiences-right-food/
http://www.csm4cfs.org/fr/share-experiences-right-food/


Résultats	des	réunions	du	Groupe	de	travail	à	composition	
non	limitée	sur	les	ODD	des	1er	et	25	juin	

Les	1er	et	25	juin,	le	Groupe	de	travail	à	composition	non	limitée	du	
CSA	 sur	 les	 ODD	 s’est	 réuni	 pour	 commencer	 à	 rédiger	 la	
contribution	du	CSA	au	Forum	politique	de	haut	niveau	de	2019*	et	
pour	commencer	à	examiner	comment	poursuivre	cet	axe	de	travail	
lors	des	années	à	venir.	Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	 le	ODD	a	
réaffirmé	dans	ses	commentaires	écrits*,	 soumis	 le	11	 juin,	que	 le	
message	 global	 de	 la	 Contribution	 du	 CSA	 au	 Forum	 politique	 de	
haut	 niveau	 de	 2019	 devrait	 affirmer	 qu’un	 accent	 plus	 fort	 et	 un	
engagement	plus	solide	envers	le	droit	à	une	alimentation	et	à	une	
nutrition	 adéquates	 sont	 nécessaires	 pour	 inverser	 les	 tendances	
mondiales	qui	nous	 font	reculer	en	termes	d’insécurité	alimentaire	
et	 de	 malnutrition.	 Les	 messages	 clés	 devraient	 combiner	 le	
sentiment	d’extrême	urgence,	tout	en	soulignant	que	des	approches	
politiques	 concrètes	 ont	 été	 définies	 par	 le	 CSA.	 Bien	 qu’il	 soit	
important	de	corriger	le	parti	pris	en	faveur	des	villes	qui	caractérise	
souvent	 les	 discussions	 portant	 sur	 les	 ODD,	 il	 est	 tout	 aussi	
important	 d’exposer	 la	 fonction	 des	 petits	 producteurs	 et	 petites	
productrices	 d’aliments,	 et	 le	 fait	 que,	 bien	 qu’ils/elles	 soient	
souvent	marginalisé-e-s,	 ils/elles	apportent	 les	connaissances	et	 les	
solutions	 dont	 le	 monde	 a	 besoin	 pour	 faire	 face	 aux	 crises	
alimentaire,	 sanitaire	 et	 écologique	 interconnectées.	 La	 prochaine	
réunion	 du	 Groupe	 consultatif	 et	 du	 Bureau	 révisera	 le	 projet	 de	
cadre	de	décision	convenu	lors	du	Groupe	de	travail	à	composition	
non	 limitée,	 ainsi	 que	 le	 projet	 de	 contribution	 du	 CSA	 au	 Forum	

politique	 de	 haut	 niveau,	 qui	 sera	 ultérieurement	 débattu	 lors	 de	 la	
Plénière	de	la	45e	session	du	CSA.	Vous	trouverez	ici*,	à	titre	d’information,	la	version	révisée	de	la	Contribution	du	CSA	
au	Forum	politique	de	haut	niveau	de	2018.		

Partout	dans	le	monde,	les	organisations	de	la	société	civile	et	les	mouvements	sociaux	ont	fourni	d’importants	efforts,	
ces	derniers	mois,	pour	pousser	leurs	gouvernements	à	organiser	des	événements	de	suivi	en	mesure	de	contribuer	à	la	
Manifestation	thématique	mondiale	de	cette	année.	Le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	le	Suivi	s’est	également	activement	
impliqué	pour	veiller	à	ce	que	les	membres	et	participants	du	MSC	respectent	la	décision	de	la	Plénière	de	la	44e	session	
du	 CSA,	 qui	 demandait	 une	 proposition	 de	 processus	 sur	 les	 modalités	 permettant	 de	 réaliser	 un	 suivi	 des	
recommandations	politiques	plus	spécifiques	du	CSA,	telles	que	celles	sur	l’Eau	pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	
ou	la	mise	en	relation	des	petits	exploitations	avec	les	marchés.	En	ce	sens,	la	prochaine	réunion	du	Groupe	consultatif	et	
du	Bureau	abordera	les	sujets	en	suspens	suivants	:	a)	format	et	ordre	du	jour	de	la	Manifestation	thématique	mondiale	;	
b)	 propositions	 reçues	 (l’une	 de	 l’Italie	 et	 l’autre	 du	 MSC)	 quant	 aux	 modalités	 permettant	 de	 réaliser	 un	 suivi	 des	
recommandations	politiques	plus	spécifiques		du	CSA;	c)	projet	de	cadre	de	décision	(pas	encore	disponible)	;	d)	le	projet	
de	rapport	de	contexte*	qui	servira	de	base	à	 la	Manifestation	thématique	mondiale	et	contenant	une	compilation	et	
une	analyse	des	expériences	nationales,	régionales	et	mondiales	présentées	en	matière	de	suivi.		
Par	ailleurs,	comme	annoncé	dans	le	dernier	Bulletin	du	MSC,	veuillez	trouver	ici	le	compte	rendu	de	l’Atelier	sur	le	suivi	
du	 droit	 à	 l’alimentation	 co-organisé	 par	 les	 Amis	 du	 droit	 à	 l’alimentation	 à	 Rome	 et	 le	MSC,	 le	 23	mars	 dernier.	 Le	
résumé	et	les	conclusions	serviront	aussi	de	contribution	mondiale	à	la	Manifestation	thématique	du	mois	d’octobre.		

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_2019_HLPF_contribution_First_draft_18_June.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-Comments-on-Draft-CFS-Report-to-HLPF-2019-11-June-2018.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_BurAG_2018_07_23_02_HLPF_Draft_Decision_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_HLPF_Contribution_2018_Final.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FRENCH_CFS_BurAG_2018_07_23_04a_Outline_of_the_Global_Thematic_Event.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FRENCH_CFS_BurAG_2018_07_23_04d_Proposals_for_monitoring_other_CFS_policy_recommendations.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Report-on-the-Joint-Workshop-on-Right-to-Food-Guidelines_final-version-1_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/monitoring/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FRENCH_CFS_BurAG_2018_07_23_04a_Outline_of_the_Global_Thematic_Event.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FRENCH_CFS_BurAG_2018_07_23_04d_Proposals_for_monitoring_other_CFS_policy_recommendations.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/BurAG/23_07_2018/CFS_BurAG_2018_07_23_04c_Summary_and_Key_Elements.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Report-on-the-Joint-Workshop-on-Right-to-Food-Guidelines_final-version-1_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_2019_HLPF_contribution_First_draft_18_June.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-Comments-on-Draft-CFS-Report-to-HLPF-2019-11-June-2018.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_BurAG_2018_07_23_02_HLPF_Draft_Decision_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/SDGs/CFS_HLPF_Contribution_2018_Final.pdf


Résultats	de	la	réunion	du	Groupe	de	travail	à	composition	non	limitée	sur	la	Nutrition	tenue	le	14	juin	

La	dernière	réunion	du	Groupe	de	travail	à	composition	non	
limitée	du	CSA	sur	la	Nutrition	a	eu	lieu	le	14	juin	;	elle	visait	
à	finaliser	les	Termes	de	référence	du	prochain	processus	de	
convergence	 des	 politiques	 du	 CSA	 consacré	 aux	 Directives	
sur	 les	 systèmes	 alimentaires	 et	 la	 nutrition,	 ainsi	 que	 le	
projet	de	cadre	de	décision.	 Le	Groupe	de	 travail	du	MSC	a	
clairement	indiqué	que	le	processus	menant	à	ces	nouveaux	
résultats	 politiques	 globaux	 du	 CSA	 doit	 être	 inclusif	 et	
participatif,	 et	 a	 souligné	 l’importance	 des	 consultations	
régionales	pour	ce	processus.	Le	fait	d’ignorer	cette	partie	du	
processus	 en	 raison	 de	 contraintes	 financières	 aura	 un	
impact	 significatif	 sur	 la	 légitimité	 et	 la	 qualité	 des	
prochaines	 Directives	 du	 CSA.	 Par	 ailleurs,	 l’événement	
intersessions	proposé	par	 le	MSC*	a	été	accepté	et	soutenu	
par	 la	salle.	La	date	de	 l’événement	sera	confirmée	dans	 le	prochain	Bulletin	du	MSC.	Consultez	 ici	 l’intervention**	de	 la	
coordinatrice	du	GT	du	MSC,	Isabel	Álvarez	Bispo,	présentant	les	attentes	du	MSC	pour	le	processus	le	30	avril	2018.		

Prochaine	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	du	23	juillet	et	résultats	de	
la	réunion	du	Bureau	du	3	mai	

La	troisième	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau	du	CSA	aura	lieu	le	23	juillet	afin	
de	consolider	et	de	finaliser	les	éléments	en	suspens	des	différents	axes	de	travail	avant	la	
Plénière	de	la	45e	session	du	CSA.	L’ordre	du	jour	de	la	réunion	abordera	:	a)	Le	Suivi	et	la	
Manifestation	 thématique	 mondiale	 ;	 b)	 la	 Nutrition	 ;	 c)	 L’Évaluation	 du	 CSA	 ;	 d)	 Les	
dernières	 informations	 relatives	au	budget	du	CSA	 ;	 e)	 le	 rapport	 intérimaire	annuel	du	
CSA	 ;	 f)	 Les	 dernières	 informations	 relatives	 aux	 axes	de	 travail	 ;	 g)	 Le	 suivi	 apporté	 au	
rapport	 du	 HLPE	 sur	 les	 partenariats	 multipartites	 ;	 h)	 La	 proposition	 sur	 la	 manière	
d’aborder	la	session	plénière	du	CSA	sur	les	questions	critiques	et	émergentes	qui	devrait	
contribuer	 au	 prochain	 processus	 du	 Programme	de	 travail	 pluriannuel	 pour	 la	 période	
2020-2023	;	i)	La	prise	d’une	décision	sur	le	lancement	éventuel	d’un	rapport	du	HLPE	en	
2020	;	j)	les	ODD.	Les	résultats	de	la	réunion	du	Bureau	du	CSA	seront	communiqués	sur	le	
site	Internet	du	MSC,	ainsi	que	dans	le	prochain	Bulletin	du	MSC.		

Mise	à	jour	sur	le	processus	du	CSA	consacré	à	l’Urbanisation	et	la	transformation	rurale	

Le	Bureau	du	CSA	a	décidé,	 lors	de	sa	 réunion	du	3	mai,	que	cet	axe	de	 travail	ne	serait	pas	poursuivi	en	 raison	d’un	
manque	de	financement	ayant	empêché	l’organisation	des	deux	événements	intersessions	décidés	lors	de	la	Plénière	de	
la	44e	session	du	CSA.	Cependant,	fin	juin,	les	membres	de	l’Équipe	spéciale	technique	du	CSA	ont	été	consultés	afin	de	
rédiger	une	proposition	en	vue	de	tenir	un	atelier	technique	d’une	demi-journée,	qui	sera	présentée	et	discutée	lors	de	
la	 réunion	 du	Groupe	 consultatif	 et	 du	 Bureau	 prévue	 le	 23	 juillet,	 et	 soumise	 à	 l’approbation	 ultérieure	 du	 Bureau.	
L’Atelier	 technique	 devrait	 avoir	 lieu	 en	 septembre	 et	 devrait	 aborder	 les	 dynamiques	 urbain-rural,	 les	 systèmes	
alimentaires	et	la	nutrition.	Nous	vous	tiendrons	informé-e-s	de	ces	événements	dans	le	prochain	Bulletin	du	MSC.		

Lancement	 du	 Rapport	 du	 HLPE	 sur	 «	 Les	 partenariats	 multipartites	 pour	 le	
financement	et	l’amélioration	de	la	sécurité	alimentaire	et	de	la	nutrition	dans	le	
cadre	du	Programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030	»	le	27	juin
Le	 Rapport	 du	 HLPE*	 sur	 les	 partenariats	 multipartites	 pour	 le	 financement	 et	
l’amélioration	de	la	sécurité	alimentaire	et	de	la	nutrition	dans	le	cadre	du	Programme	de	
développement	durable	à	l’horizon	2030	a	été	lancé	le	27	juin*.

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FRENCH_CFS_OEWG_Nutrition_2018_03_28_01_Rev2.Draft_TORs.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_BurAG_2018_07_23_01_Nutrition_CFS45_Draft_Decision_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Nutrition/14_June/CFS_OEWG_Nutrition_2018_03_28_02_Rev2_Options_for_First_Intersessional_Event.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1718/Nutrition/14_June/CFS_OEWG_Nutrition_2018_03_28_02_Rev2_Options_for_First_Intersessional_Event.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-videos-cfs-policy-processes-stay-tuned/
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DERNIÈRES	INFORMATIONS	SUR	LES	QUESTIONS	INTERNES	PROPRES	AU	MSC

L’intégralité	 du	 rapport	 n’est	 pour	 l’heure	 disponible	 qu’en	 langue	 anglaise.	 Néanmoins,	 le	 résumé	 exécutif	 et	 les	
recommandations	 sont	 déjà	 disponibles	 dans	 toutes	 les	 langues	de	 l’ONU	 ici.	 Si	 aucune	date	 claire	 n’est	 prévue	pour	 la	
publication	du	 rapport	 complet	dans	 les	 autres	 langues,	 il	 est	 fort	 probable	qu’il	 ne	 sera	disponible	qu’avant	 la	Plénière	
d’octobre.	 Pendant	 le	 lancement,	 le	 Président	 du	 CSA,	 Mario	 Arvelo,	 a	 fait	 une	 déclaration	 ouverte*,	 suivie	 d’une	
présentation	 du	 Président	 du	 Comité	 directeur	 du	 HLPE,	 Patrick	 Caron.	 Les	membres	 de	 l’équipe	 projet	 ont	 également	
présenté	de	manière	plus	détaillée	 les	 conclusions	du	 rapport,	 que	 vous	pouvez	 consulter	 en	 visionnant	 les	diapositives	
PowerPoint	suivantes	(uniquement	disponibles	en	anglais).	La	suite	à	donner	à	ce	Rapport	n’est	pas	encore	claire	et	sera	
discutée	plus	 longuement	 lors	de	 la	prochaine	réunion	du	Groupe	consultatif	et	du	Bureau,	 le	23	 juillet.	Veuillez	prendre	
connaissance	des	contributions	préliminaires	(bientôt	en	français)	élaborées	par	le	GT	du	MSC	sur	la	Gouvernance	mondiale	
de	l’alimentation	et	présentées	lors	du	lancement.	

Bloquez	les	dates	du	Forum	du	MSC	!	

À	 vos	 agendas!	 Le	 Forum	2018	 du	MSC	 aura	
lieu	 les	 13	 et	 14	 octobre	 2018	 !	 Nous	 vous	
enverrons	 prochainement	 un	 Bulletin	 spécial	
du	 MSC	 contenant	 des	 indications	 et	 des	
instructions	 sur	 comment	 s’enregistrer	 au	
Forum	du	MSC	et	à	la	45e	session	plénière	du	
CSA	!	En	attendant,	veuillez	bloquer	les	dates	
et	 consulter	notre	page	 Internet	dédiée	pour	
plus	d’informations	!	

Demandes	d’événements	parallèles	présentées	par	le	MSC	en	vue	de	la	
45e	session	du	CSA	

Le	MSC	 a	 présenté	 5	 propositions	 d’événements	 parallèles	 pour	 la	 45e	
session	du	CSA.	Après	avoir	mené	une	réflexion	sur	les	sujets	prioritaires,	
le	Comité	de	coordination	a	convenu	de	proposer	les	thèmes	suivants	:	

Le	 Président	 et	 le	 Secrétariat	 du	MSC	 informeront	 les	membres	 et	 les	
participants	des	événements	parallèles	sélectionnés	d’ici	le	27	juillet.	Le	
MSC	a	présenté	les	propositions	suivantes	:	

• Directives	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutrition	:	En	quoi	le	CSA	
peut-il	 faire	 la	 différence	 ?	 Perspectives	 et	 attentes	 des	 petits	
producteurs	 et	 petites	 productrices	 d’aliments,	 de	 la	 société	 civile	 et	
des	peuples	autochtones		

• La	 Décennie	 des	 Nations	 Unies	 pour	 l’agriculture	 familiale	 –	 une	
opportunité	 historique	 pour	 promouvoir	 les	 droits	 des	 paysannes	 et	
des	paysans.	Relier	la	Décennie	des	Nations	Unies	à	la	Déclaration	des	
Nations	Unies	sur	les	droits	des	paysans			
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Réunion	du	Comité	de	coordination	du	MSC	des	4,	
5	et	6	juillet	2018	

Le	 Comité	 de	 coordination	 du	 MSC	 s’est	 réuni	 à	
Rome	 du	 4	 au	 6	 juillet	 pour	 sa	 réunion	
intersessions,	 afin	 de	 débattre	 de	 la	 situation	
actuelle	du	CSA	à	la	lumière	des	différents	résultats	
du	 processus	 politique	 en	 cours,	 poursuivre	 ses	
travaux	 sur	 les	 questions	 propres	 au	MSC	 dans	 le	
but	de	renforcer	 le	Mécanisme,	et	pour	définir	des	
stratégies	 et	 planifier	 les	 activités	 du	 MSC	 pour	
octobre,	comme	le	Forum	du	MSC.	Une	synthèse	de	
ses	 résultats	 vous	 sera	 communiquée	 dans	 le	

prochain	Bulletin	du	MSC.	

Le	Secrétariat	du	MSC	recherche	un-e	consultant-e	Presse	et	Médias	pour	une	durée	limitée	

Le	MSC	recherche	un-e	consultant-e	Presse	et	Médias	pour	rejoindre	le	Secrétariat	au	mois	de	septembre	et	
octobre.	Lisez	l’offre	d’emploi	ici!*	

Évaluation	du	MSC	

Les	 deux	 évaluatrices	 du	MSC,	 Priscilla	 Clays	 et	 Jessica	 Duncan,	 ont	mis	 à	 disposition	 des	membres	 du	 Comité	 de	
coordination	du	MSC	réunis	à	Rome	un	projet	de	résumé	exécutif.	La	version	finale	du	rapport	sera	publiée	en	octobre	
2018	 et	 communiquée	 au	 Forum	 du	MSC	 !	 Tenez-vous	 au	 courant	 des	 dernières	 nouveautés	 à	 travers	 notre	 page	
Internet	dédiée	!	

—————————————————————————————————————————————————————	

* Documents	seulement	disponibles	en	anglais	
**	Video	seulement	disponibles	en	espagnol

• Défendre	les	défenseuses	et	défenseurs	–	comment	protéger	efficacement	celles	et	ceux	qui	luttent	pour	le	
droit	à	l’alimentation	?	Soutenir	les	peuples	autochtones	et	les	mouvements	sociaux	dans	leur	lutte	contre	la	
faim	en	les	protégeant	des	menaces	et	de	la	criminalisation	

• Célébrer	 la	 Journée	 internationale	 des	 femmes	 Rurales	 :	 du	 champ	 au	 CSA,	 et	 vice	 versa.	 Expériences,	
revendications	et	perspectives	des	organisations	de	base	représentant	les	femmes	rurales		

• Le	lien	entre	migration	et	le	droit	à	l’alimentation	:	le	cas	des	travailleuses	et	travailleurs	agricoles	migrant-e-
s.	Les	réalités	préoccupantes	exigeant	des	réponses	politiques	urgentes	et	efficaces		

Nous	 souhaiterions	 inviter	 l’ensemble	 des	 organisations	 participant	 au	 MSC	 désireuses	 de	 rejoindre	 et	 de	
soutenir	activement	le	processus	de	préparation	de	l’un	de	ces	événements	parallèles	à	exprimer	leur	intérêt	
en	envoyant	un	e-mail	au	Secrétariat	du	MSC	:	cso4cfs@gmail.com		Les	préparatifs	concrets	débuteront	dès	la	
notification	de	l’approbation	ou	du	refus	des	événements	parallèles.		
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