
BULLETIN MSC 
Septembre 2018 

Rappel 
 La date limite pour l’inscription 
au Forum du MSC et au CSA 45 

c’est le 21 Septembre!
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Lisez et complétez toutes les étapes 
pour finaliser votre inscription au 
Forum du MSC (13-14 octobre) et à la 
45ème Séance plénière du CSA (15-19 
octobre)! La date limite est le 21 
septembre 2018 

Premier Étape 

Le Forum du MSC aura lieu les 13 et 14 octobre 2018 à 
Rome. Cette année, nous avons créé ce formulaire 
pour nous aider dans le processus d’inscription et pour 
soutenir l’amélioration de la collecte de données pour 
le MSC. 

Cliquez ici pour accéder au formulaire google! Alors 
merci d’avance de remplir le formulaire! Il existe un 
formulaire unique pour les trois langues suivantes: 
anglais (EN), français (FR) et espagnol (ES). Toutes les 
informations collectées ne seront utilisées qu’à des fins 
d’enregistrement et de collecte de données anonymes. 
Après avoir terminé cette étape liée au Forum du MSC, veuillez vous inscrire également sur le 
portail du CSA 45e. Cette étape est nécessaire pour obtenir un laissez-passer pour participer au 
Forum du MSC au siège de la FAO. Veuillez vous inscrire sur le portail du CSA même si vous ne 
prévoyez pas d’assister à la séance plénière du CSA.


Deuxième Étape 

Pour vous inscrire à la 45e Séance plénière du CSA (15-19 octobre), veuillez cliquer ici et suivre 
toutes les instructions surlignées. Vous recevrez un courriel de la part du CSA approuvant votre 
demande au cours du mois de septembre.


De plus amples informations sur le Forum du MSC, telles que l'agenda et le site logistique, 
seront disponibles à partir de septembre 2018 sur ce lien!  

Le calendrier provisoire et l’ordre du jour et les documents d’information du CSA 45 sont 
disponibles ici!  

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION  
AU FORUM DU MSC ET AU CSA 45 

C’EST LE 21 SEPTEMBRE!

http://www.csm4cfs.org/fr/8229/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6oivexw9CHMnbHnbJPN2N6pYg7eG_2k8Xa9Tqw3HF2Jqag/viewform
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/event-summary-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.csm4cfs.org/fr/8229/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/en/
http://www.csm4cfs.org/fr/8229/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6oivexw9CHMnbHnbJPN2N6pYg7eG_2k8Xa9Tqw3HF2Jqag/viewform
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/event-summary-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.csm4cfs.org/fr/8229/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/en/

