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Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 

Les	toutes	dernières	informa0ons	sur	la	réunion	conjointe	du	Groupe	consulta0f	et	
du	Bureau	du	CSA	le	4	mars	
	

La	 troisième	réunion	du	Groupe	consulta1f	et	
du	Bureau	du	CSA	a	eu	lieu	le	4	mars	et	a	traité	
les	points	suivants	:	a)	Discussion	pour	dégager	
les	priorités	parmi	 les	différentes	proposi1ons	
rela1ves	 au	Programme	de	 travail	 pluriannuel	
(PTPA)	 qui	 avaient	 été	 présentées	 lors	 de	 la	
première	 réunion	 ouverte	 en	 janvier	 ;	 b)	
Dernières	 nouvelles	 concernant	 le	 projet	
d’ordre	 du	 jour	 de	 la	 46e	 session	 plénière	 du	
CSA	 ;	 c)	 Discussion	 à	 propos	 du	 document	
expliquant	 les	 op1ons	 possibles	 sur	 la	 suite	 à	
donner	 au	 rapport	 du	 HLPE	 rela1f	 aux	
partenariats	 mul1par1tes.	 Vous	 trouverez	 ici	
les	contribu1ons	du	MSC	à	ce\e	réunion	et	ici	
les	 résultats	 et	 décisions	 prises	 lors	 de	 la	
réunion	du	Bureau	du	CSA	le	6	mars.	
Vous	 trouverez	 plus	 de	 détails	 concernant	 les	 ques1ons	 liées	 au	 PTPA	 et	 aux	 partenariats	
mul1par1tes	 dans	 la	 troisième	 et	 la	 quatrième	 par1es	 du	 présent	 Bulle1n.	 S’agissant	 du	 projet	
d’ordre	 du	 jour	 pour	 la	 prochaine	 session	 plénière	 du	 CSA,	 nous	 saluons	 l’ajout,	 au	 cours	 de	 la	
première	 journée	dans	 la	par1e	consacrée	aux	ODD,	d’une	allocu1on	du	Rapporteur	 spécial	des	
Na1ons	Unies	 sur	 le	 droit	 à	 l’alimenta1on,	Mme	Hilal	 Elver,	 ainsi	 que	 le	 point	 commémorant	 la	
Journée	 interna1onale	 de	 la	 femme	 rural,	 le	 15	 octobre,	 pour	 lequel	 il	 est	 prévu	 qu’une	
représentante	 des	 femmes	 rurales	 prononce	 un	 discours,	 et	 l’inclusion	 du	 lancement	 de	 la	
Décennie	des	Na1ons	Unies	pour	l’agriculture	familiale.		
	

Les	 toutes	 dernières	 informa0ons	 concernant	 la	
première	 réunion	 du	 GTCNL	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	 et	 la	 nutri0on,	 et	 sur	 la	 réunion	
publique	du	MSC	les	7	et	8	mars	

La	 première	 réunion	 du	 Groupe	 travail	 à	 composi1on	 non	
limitée	 sur	 les	 systèmes	 alimentaires	 et	 la	 nutri1on	 s’est	
tenue	 le	 8	 mars.	 Son	 objec1f	 était	 de	 recueillir	 des	
commentaires	 et	 des	 sugges1ons	 précis	 afin	 d’améliorer	 la	
version	 préliminaire	 de	 l’avant-projet	 de	 Direc1ves	
volontaires.	Après	la	réunion,	membres	et	par1cipants	du		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_00_Provisional_Agenda_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_01a_MYPoW-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/Timetable-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/Timetable-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/Timetable-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_03_MSPs_Options_Paper_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_03_MSPs_Options_Paper_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CSM-Contributions-to-CFS-Bureau-and-Advisory-Group-meeting-4-March-2019_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_Outcomes_Final_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_02_CFS_46_Draft_Provisional_Agenda_Timetable_and_Planning_Notes_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_OEWG_Nutrition_2019_03_08_01_Zero_Draft_Preliminary_Version_FR.pdf
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CSA	ont	eu	 la	possibilité	d’envoyer	des	 commentaires	écrits.	Vous	 trouverez	 ici	 les	 contribu1ons	
écrites	 envoyées	 par	 le	 MSC	 qui	 synthé1sent	 les	 interven1ons	 faites	 par	 voie	 orale	 lors	 de	 la	
réunion.	Les	contribu1ons	seront	examinées	dans	le	cadre	de	la	prépara1on	de	l’avant-projet,	dont	
l’envoi	est	prévu	pour	le	début	du	mois	de	mai.	

Cet	 avant-projet	 sera	 ensuite	 traduit	 dans	 les	 six	 langues	 officielles	 des	 Na1ons	 Unies,	 puis	
présenté	et	déba\u	dans	 le	 cadre	d’un	processus,	 comme	 suit	 :	 réunion	du	Groupe	de	 travail	 à	
composi1on	 non	 limitée	 le	 30	mai	 2019,	 cinq	 consulta1ons	 régionales	mul1par1tes	 prévues	 de	
juillet	à	octobre,	et	consulta1on	électronique	entre	juin	et	août.	Les	résultats	de	l’ensemble	de	ces	
consulta1ons	 serviront	 à	 la	 prépara1on	 d’un	 premier	 projet	 de	 Direc1ves	 volontaires,	 dont	 la	
finalisa1on	est	prévue	d’ici	fin	2019.	

Gardez	 le	 contact	 et	 rendez-vous	 sur	 le	 site	 Internet	
du	 MSC	 pour	 connaître	 les	 dates	 et	 les	 lieux	 des	
consulta1ons	 régionales	 ainsi	 que	 pour	 suivre	 les	
processus	du	MSC	!	

Le	 7	 mars,	 une	 réunion	 publique	 (seulement	
disponible	 en	 anglais)	 à	 l’ini1a1ve	 du	 Groupe	 de	
travail	 du	 MSC	 sur	 la	 nutri1on	 et	 les	 systèmes	
alimentaires	a	eu	lieu,	avec	pour	objec1f	de	présenter	
les	 posi1ons	 et	 les	 a\entes	 du	MSC	 par	 rapport	 au	
processus.	De	nombreux	membres	et	par1cipants	du	
CSA	étaient	présents,	y	compris	le	Rapporteur	spécial	
des	Na1ons	Unies	 sur	 le	droit	 à	 l’alimenta1on,	Mme	
Hilal	Elver,	qui	a	par1cipé	au	panel.		

Les	toutes	dernières	informa0ons	sur	les	partenariats	mul0par0tes	

Le	 rapporteur	 de	 ce	 processus,	M.	Oliver	Mellenthin,	 a	 présenté	 un	 document	 décrivant	 quatre	
op1ons	possibles	de	suivi	concernant	ce	sujet.	Elles	ont	toutes	fait	l’objet	d’une	discussion	dans	le	
cadre	de	la	réunion	du	Groupe	consulta1f	et	du	Bureau	du	CSA	le	4	mars.	Malheureusement,	 les	
conclusions	 du	 Bureau	 du	 CSA	 ont	 confirmé	 le	 manque	 d’ambi1on	 dans	 ce	 domaine	 et	
par1culièrement	 ses	aspects	 controversés	 ;	 il	 a	donc	été	décidé	que	 le	processus	en	ma1ère	de	
poli1ques,	 consécu1f	 à	 la	 présenta1on	 du	 rapport	 lancé	 l’an	 dernier,	 ne	 comportera	 qu’un	 seul	
évènement	au	cours	de	la	46e	session	plénière	du	CSA	sans	aucun	résultat	concret	en	ma1ère	de	
poli1ques.	L’objec1f	de	l’évènement	sera	de	proposer	un	espace	pour	en	savoir	plus	sur	 les	réels	
défis	rencontrés	par	les	partenariats	mul1par1tes,	y	compris	les	asymétries	de	pouvoir,	la	reddi1on	
de	comptes	et	les	coûts	de	transac1on,	et	pour	1rer	des	enseignements	concernant	les	approches	
pra1ques	perme\ant	de	les	résoudre.		

Les	 toutes	 dernières	 informa0ons	 à	 propos	 du	 rapport	 du	 HLPE	 consacré	 aux	
approches	agroécologiques	et	autres	innova0ons	

Le	rapport	du	HLPE	consacré	aux	approches	agroécologiques	et	autres	innova1ons	sera	lancé	le	3	
juillet	 prochain.	 À	 par1r	 de	 ce\e	 date,	 le	 rapport	 exécu1f	 et	 les	 conclusions	 seront	 disponibles	
dans	les	six	langues	des	Na1ons	Unies,	mais	la	traduc1on	du	rapport	complet	ne	le	sera	qu’en		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-comments-on-preliminary-version-of-Zero-Draft-on-FSN-Guidelines-22-March-2019_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/02/Nutrition-Flyer-8-March-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/CFS_BurAG_2019_03_04_03_MSPs_Options_Paper_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
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septembre.	Le	processus	de	convergence	en	ma1ère	de	poli1ques	suivra	le	lancement	du	rapport,	
avec	pour	objec1f	l’adop1on	de	recommanda1ons	en	ma1ère	de	poli1ques	par	la	session	plénière	
en	 2020.	 Une	 séance	 de	 trois	 heures	 pour	 démarrer	 le	 processus	 en	ma1ère	 de	 poli1ques	 est	
prévue	pendant	la	46e	session	plénière	du	CSA,	y	compris	une	discussion	ouverte	à	tous	à	propos	
des	conclusions	du	rapport	du	HLPE	et	des	a\entes	du	CSA	concernant	le	processus	envisagé.	

Les	 toutes	dernières	nouvelles	 sur	 la	 seconde	 réunion	ouverte	du	CSA	 rela0ve	au	
PTPA	le	17	avril	

La	seconde	et	dernière	réunion	ouverte	du	CSA	sur	le	PTPA	a	eu	lieu	le	17	avril	2019.	Le	but	était	
de	discuter	l’avant-projet	de	PTPA	et	de	recueillir	les	commentaires	des	membres	et	par1cipants	du	
CSA.	Lors	de	la	première	réunion	ouverte,	en	janvier,	les	acteurs	du	CSA	avaient	écouté	et	discuté	
des	 proposi1ons	 ini1ales,	 en	 a\achant	 une	 importance	 par1culière	 à	 leur	 jus1fica1on,	 leurs	
objec1fs	 envisagés	 et	 leurs	 résultats	 escomptés.	 Suite	 à	 ce\e	 réunion	 ini1ale,	 le	Bureau	du	CSA	

avait	 décidé	 de	 ne	 pas	 retenir	 les	 proposi1ons	
concernant	(i)	«	 la	ges1on	de	l’eau	pour	 la	SAN	»	
et	(ii)	«	l’urbanisa1on	et	la	transforma1on	rurale	»	
car	elles	n’avaient	pas	reçu	de	sou1en	suffisant.	Le	
Bureau	 avait	 également	 remarqué	 que	 plusieurs	
é léments	 énoncés	 dans	 la	 propos i1on	
«	 encourager	 l’accès	 à	 l’innova1on	 pour	 les	
agriculteurs	»	figuraient	déjà	dans	 l’axe	de	travail	
consacré	aux	approches	agroécologiques	et	autres	
innova1ons,	 lequel	débutera	après	 la	46e	 session	
plénière	du	CSA.	Au	cours	de	 la	 seconde	 réunion	
ouverte,	 les	 par1cipants	 ont	 pu	 exprimer	 leurs	
avis	 et	 leurs	 commentaires	 sur	 l’avant-projet,	
fournir	 des	 orienta1ons	 au	 Secrétariat	 pour	
l’élabora1on	de	la	version	suivante,	et	faire	savoir	
au	Bureau	leurs	posi1ons	respec1ves.	

Les	 nouveaux	 thèmes	 que	 le	 Bureau	 a	 retenus	 comme	 priorités	 pour	 le	 programme	 du	 CSA	 en	
2020-2023	étaient	:	a)	Autonomisa1on	des	femmes	et	égalité	des	sexes	;	b)	Emploi	des	jeunes	;	c)	
Inégalités	;	d)	Migra1on	et	conflits.	Les	secteurs	du	MSC	ont	es1mé	que	tous	ces	thèmes	étaient	
per1nents	 et	 pouvaient,	 poten1ellement	 et	 par	 synergie,	 perme\re	 l’élabora1on	 d’un	 PTPA	
suscep1ble	d’avoir	des	impacts	concrets	sur	le	terrain.	Si	la	déléga1on	du	MSC	a	reconnu	qu’il	faut	
encore	discuter	du	volume	de	travail	et	que	le	plan	de	travail	doit	être	faisable,	elle	a	cependant	
souligné	que	les	thèmes	doivent	être	per1nents	pour	le	CSA	mais	qu’en	fin	de	compte,	le	CSA	doit	
être	per1nent	pour	le	monde	!		

L’objec1f	de	la	prochaine	réunion	conjointe	du	Groupe	consulta1f	et	du	Bureau	du	CSA,	le	3	juin,	
sera	de	discuter	et	finaliser	le	processus	de	sélec1on	et	de	défini1on	des	priorités	pour	la	première	
version	 du	 PTPA.	 Le	 Secrétariat	 du	 CSA	 aura	 la	 tâche	 d’en	 assurer	 la	 rédac1on	 sur	 la	 base	 des	
discussions	 tenues	 lors	 de	 la	 seconde	 réunion	 ouverte	 et	 des	 commentaires	 écrits	 reçus	
concernant	 l’avant-projet.	 S’il	 semble	 assez	 probable	 que	 de	 nouveaux	 axes	 de	 travail	 sur	
l’autonomisa1on	des	femmes/l’égalité	des	sexes	et	sur	l’emploi	des	jeunes	ans	les	systèmes		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_MYPoW_2020_2023_Zero_Draft_editorial_rev_FR.pdf
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alimentaires	figurent	dans	le	prochain	PTPA,	il	y	a	néanmoins	une	grande	inquiétude	que	les	autres	
théma1ques	 retenues	 comme	 prioritaires,	 à	 savoir	 les	 inégalités	 et	 la	 migra1on,	 soient	
abandonnées.	 Vous	 trouverez	 ici	 les	 contribu1ons	 et	 les	 commentaires	 écrits	 du	MSC	 et	 ici	 les	
résultats	du	CSA	concernant	la	réunion	(seulement	disponible	en	anglais).		

Désigna0on	d’un	nouveau	Secrétaire	pour	le	CSA		

Un	nouveau	Secrétaire	pour	 le	CSA	a	été	désigné	 :	M.	Chris	Hegadorn	a	rejoint	 le	Secrétariat	du	
CSA	 le	 18	mars.	 Avant	 d’occuper	 ce\e	 fonc1on,	 il	 faisait	 par1e	 des	missions	 diploma1ques	 des	
États-Unis,	telles	que	celles	auprès	de	 l’UNESCO	ou	des	Organismes	ayant	 leur	siège	à	Rome.	 Il	a	
également	occupé	le	poste	de	Directeur	du	Bureau	pour	la	sécurité	alimentaire	mondiale	(Office	of	
Global	Food	Security)	au	sein	du	Département	d’État	américain,	avant	de	fonder	Hegadorn	Global	
Consul1ng	LLC.	Le	MSC	a	souhaité	la	bienvenue	au	nouveau	Secrétaire	à	l’occasion	de	sa	première	
réunion	 officielle	 du	 CSA	 et	 fait	 part	 de	 ses	 remerciements	 et	 de	 sa	 gra1tude	 à	Mark	McGuire,	
Secrétaire	par	intérim	sortant,	pour	son	travail	au	cours	des	douze	derniers	mois.		

Les toutes dernières nouvelles sur les processus internes au 
MSC 

Rapport	annuel	du	MSC	
Le	Rapport	annuel	du	MSC	2017-2018	est	désormais	
disponible	et	en	ligne	!	Nous	vous	encourageons	à	le	diffuser	
auprès	de	vos	organisa1ons	et	réseaux	!	

Réunion	du	CC	prévue	en	mai	
Du	7	au	9	mai,	le	Comité	de	coordina1on	du	MSC	se	réunira	
à	Collevecchio	 (Italie)	dans	 le	cadre	de	sa	 réunion	régulière	
de	stratégie	et	de	coordina1on.		

Nouveau	 point	 focal	 pour	 la	 sous-région	 Afrique	
australe	
La	désigna1on	d’un	nouveau	point	focal	pour	la	sous-région	
Afrique	 australe	 est	 l’un	 des	 principaux	 résultats	 de	 la	
réunion	 qui	 s’est	 déroulée	 au	 mois	 de	 mars.	 Nous	
accueillons	 chaleureusement	 Usiel	 Kadjiii	 du	 Réseau	 des	
pastoralistes	 d’Afrique	 australe	 et	 de	 l’Est	 (Eastern	 and	
Southern	African	Pastoralists	Network,	ESAPN).		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM-submission-on-CFS-MYPOW-Zero-Draft-29-April-2019-1-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Outcomes-MYPOW-17-April-2019.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/04/FR-CSM-BR-17_18-FINAL-compressed.pdf

