
�

Bulletin du MSCBulletin du MSC  
Mai et Juin 2019

Les toutes dernières informations sur les 
processus du CSA 
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les	autres	innova3ons	

• Le	 point	 sur	 la	 dernière	 réunion	 du	 Groupe	 de	 travail	 à	
composi3on	 non	 limitée	 sur	 les	 systèmes	 alimentaire	 et	 la	
nutri3on	du	30	mai	2019	

• Le	 point	 sur	 les	 consulta3ons	 régionales	 du	 CSA	 à	 venir	
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Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 
Le	point	sur	les	réunions	du	Groupe	consulta2f	et	du	Bureau	du	CSA	des	14	mai	et	3	
juin,	 accompagnées	 des	 résultats	 connexes	 du	 Bureau	 du	 CSA,	 y	 compris	
concernant	le	Programme	de	travail	pluriannuel	et	l’ordre	du	jour	et	le	calendrier	
de	la	46e	session	du	CSA		

Les	14	mai	et	3	juin	se	sont	tenues	deux	réunions	du	
Groupe	consulta3f	et	du	Bureau	du	CSA.	La	réunion	
du	 14	mai	 avait	 pour	 objec3f	 de	 discuter	 du	 projet	
de	 note	 conceptuelle	 rela3ve	 à	 l’événement	 sur	 les	
planta3ons	 commerciales	 et	 leur	 impact	 sur	 la	
sécurité	alimentaire	et	la	nutri3on,	programmé	le	17	
septembre	 2019,	 du	 prochain	 processus	 sur	
l’agroécologie	et	les	autres	innova3ons,	de	l’exercice	
d’élabora3on	de	rapport	incombant	aux	par3cipants	
du	Groupe	consulta3f	et	de	certains	aspects	liés	à	la	
ges3on	de	la	session	plénière	en	tant	que	telle.	Vous	
trouverez	 ici	 les	contribu3ons	apportées	par	 le	MSC	
lors	de	 la	réunion	et	 ici	 les	résultats	correspondants	
du	Bureau	du	CSA.	 Le	 3	 juin,	 la	 réunion	du	Groupe	
consulta3f	et	du	Bureau	du	CSA	a	mis	l’accent	sur	la	
discussion	 liée	à	 la	première	version	du	Programme	
de	travail	pluriannuel	et	à	la	présenta3on	générale	et	
au	calendrier	de	la	plénière	de	la	46e	session	du	CSA.	
Vous	trouverez	 ici	 les	contribu3ons	du	MSC	et	 ici	 les	
résultats	du	Bureau	du	CSA.		

L’une	des	difficultés	majeures	 lors	de	ces	deux	réunions	a	été	 le	processus	
sur	 l’agroécologie	 et	 les	 autres	 innova3ons,	 étant	 donné	 que	 l’objec3on	
formulée	par	un	État-membres	a	bloqué	 la	discussion,	 la	mise	au	point	et	
l’approba3on	 d'un	 programme	 proposé	 et	 d’un	 rapporteur	 pour	 le	
processus	 de	 convergence	 des	 poli3ques.	 La	 raison	 avancée	 pour	 jus3fier	
ceYe	objec3on	était	qu’il	est	préférable	d’aYendre	la	publica3on	du	rapport	
du	 HLPE	 Report	 et	 d’évaluer	 son	 contenu	 avant	 de	 définir	 le	 processus	
poli3que	ultérieur.	La	plupart	des	membres	et	des	par3cipants	à	la	réunion	
du	 GC/Bureau,	 y	 compris	 le	 MSC,	 ont	 indiqué	 qu'une	 proposi3on	 claire	
portant	sur	 la	feuille	de	route,	 le	programme	et	 le	calendrier	du	processus	

de	 convergence	 des	 poli3ques	 doit	 être	 définie	 avant	 d’arriver	 à	 la	 Plénière	 d’octobre,	 afin	 de	
savoir	 clairement	 ce	 qui	 se	 passera	 entre	 octobre	 2019	 et	 octobre	 2020.	 Le	 rapporteur	 du	
processus	 devrait	 également	 être	 désigné	 avant	 les	 vacances	 d’été.	 CeYe	ques3on	 controversée	
sera	abordée	lors	de	la	réunion	du	GC/Bureau	et	lors	de	la	réunion	du	Bureau	du	25	juillet.		

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/2_CFS_BurAG_2019_05_14_01_Sustainable_Forestry_for_FSN-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/1_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/1_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/01/1_CFS_BurAG_2019_05_14_04_Agroecology_other_innovations-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/CSM-Contributions-AG-Bureau-meeting-14-May-2019__FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_BurAG_2019_05_14_Outcomes-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_BurAG_2019_06_03_02_CFS46_Session_Overview_FINAL-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/CSM-Contributions-to-the-CFS-Bureau-and-AG-meeting-3-June-2019_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/CFS_BurAG_2019_06_03_Outcomes_final_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
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Une	autre	difficulté	rencontrée	a	porté	l’événement	sur	le	lien	entre	les	planta3ons	commerciales	
et	 la	sécurité	alimentaire	et	 la	nutri3on,	tel	que	convenu	par	 la	session	plénière	du	CSA	en	2017	
dans	 le	 contexte	 de	 l’approba3on	 des	 recommanda3ons	
poli3ques	du	CSA	sur	 la	ges3on	durable	des	 forêts.	Depuis	un	
an	et	demi,	des	tensions	persistent	concernant	cet	événement	
et	son	thème.	Après	de	longues	discussions,	le	Bureau	du	CSA	a	
convenu	 d'organiser	 l’événement	 au	 mois	 de	 septembre	 de	
ceYe	 année,	 mais	 sans	 interpréta3on,	 sans	 budget	 pour	
financer	 la	 par3cipa3on	 et	 sans	 résumé	 du	 Président.	 On	 a	
également	 assisté	 à	des	 tenta3ves	 visant	 à	modifier	 le	 thème	
de	l’événement.	Cependant,	il	est	désormais	prévu	d’organiser	
l’événement	sur	 le	thème	ini3alement	prévu,	 le	17	septembre	
2019.	 Le	 projet	 de	 plan	 de	 l’événement	 devrait	 être	 finalisé	
d’ici	le	mois	de	juillet	2019	et	sera	discuté	lors	de	la	réunion	du	
GC/Bureau	 du	 22	 juillet	 et,	 nous	 l’espérons,	 approuvé	 par	 le	
Bureau	le	25	juillet.	

Enfin,	s’agissant	de	la	première	version	du	Programme	de	travail	pluriannuel,	 le	MSC	a	noté	avec	
préoccupa3on	que	 la	proposi3on	sur	 la	 réduc3on	des	 inégalités	pour	 la	SAN	a	été	abandonnée,	
malgré	le	large	sou3en	dont	elle	disposait	auprès	des	membres	et	par3cipants	du	CSA.	Fin	mai,	il	a	
été	décidé	de	réincorporer	le	thème	au	Programme	de	travail	pluriannuel.	Une	proposi3on	révisée,	
désormais	soumise	à	consulta3on,	a	été	rédigée	par	la	FAO	et	le	FIDA.	Bien	que	le	MSC	ait	salé	la	
réintroduc3on	du	thème	des	inégalités	à	l’ordre	du	jour	du	Programme	de	travail	pluriannuel,	nous	
entendons	 commenter	 la	 nouvelle	 proposi3on	 afin	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 éléments	 les	 plus	
important	de	la	proposi3on	ini3ale,	soumis	de	manière	conjointe	par	la	Hongrie,	l’Afrique	du	Sud,	
le	FIDA	et	l’Indonésie,	ne	soient	pas	perdus.	S’agissant	de	la	discussion	sur	les	jeunes	dans	le	cadre	
du	Programme	de	travail	pluriannuel,	Margarita	Gomez,	co-coordinatrice	du	groupe	de	travail	du	
MSC	 sur	 les	 jeunes,	 a	 porté	 les	 demandes	 des	 jeunes	 du	MSC	 lors	 de	 la	 réunion	 du	 3	 juin.	 Le	
Bureau	du	CSA	a	également	convenu	que	la	session	du	vendredi	ma3n	de	la	semaine	de	la	plénière	
du	CSA	soit	consacrée	à	une	consulta3on	mondiale	des	jeunes,	conjointement	mise	au	point	par	le	
MSC	 et	 le	MSP,	 dans	 le	 but	 de	 partager	 les	 aYentes	 et	 les	 demandes	 en	 direc3on	 du	 prochain	
processus	 poli3que	 du	 CSA	 sur	 les	 jeunes,	 prévu	 dans	 le	 prochain	 Programme	 de	 travail	
pluriannuel	pour	la	période	2020-2023.	

Le	point	sur	le	processus	à	venir	portant	sur	l’agroécologie	et	les	autres	innova2ons	

Comme	 men3onné	 précédemment,	 le	 sujet	 demeure	
controversé	 au	 CSA.	 Le	 prochain	 processus	 prévoit	 le	
lancement	du	 rapport	du	HLPE	 le	3	 juillet.	 Le	 résumé	et	 les	
recommanda3ons	 du	 rapport	 ont	 été	 publiés	 le	 19	 juin	 en	
anglais.	La	veille	du	lancement,	l'intégralité	de	la	publica3on	
sera	disponible	en	ligne,	ainsi	que	les	traduc3ons	du	Résumé	
dans	 l’ensemble	 des	 langues	 de	 l’ONU.	 La	 traduc3on	 du	
rapport	du	HLPE	dans	son	intégralité	dans	toutes	les	langues	
de	 l’ONU	 sera	 disponible	 début	 septembre.	 Après	 la	

présenta3on,	le	Bureau	du	CSA,	lors	de	sa	réunion	du	25	juillet,	devrait	désigner	un	Rapporteur		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_BurAG_2019_06_03_01_MYPoW_2020_2023_First_Draft-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/MYPOW-revised-proposal-inequalities_revPC_final-1-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/05/CFS_BurAG_2019_06_03_02_CFS46_Session_Overview_FINAL-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://www.csm4cfs.org/fr/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://www.csm4cfs.org/fr/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
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pour	le	processus	poli3que	et	convenir	du	plan	général	du	débat	de	trois	heures	sur	le	rapport	qui	
aura	lieu	de	la	semaine	de	la	Plénière,	lançant	le	processus	de	convergence	des	poli3ques.		
Le	Groupe	de	 travail	 du	MSC	 sur	 l’agroécologie	3endra	une	 réunion	du	20	au	24	 juillet	 à	Rome,	
sous	réserve	de	la	disponibilité	des	fonds.	Restez	en	contact	avec	le	Groupe	de	travail	du	MSC	sur	
l’agroécologie	pour	en	savoir	plus	!	

Le	point	sur	la	dernière	réunion	du	Groupe	de	travail	à	composi2on	non	limitée	sur	
les	systèmes	alimentaire	et	la	nutri2on	du	30	mai	2019	

La	session	du	Groupe	de	travail	à	composi3on	non	limitée	du	30	mai	a	été	la	première	occasion,	
pour	les	délégués	de	Rome,	d’apporter	des	contribu3ons	à	l’avant-projet	des	Direc3ves	du	CSA	sur	
les	systèmes	alimentaires	et	la	nutri3on.	La	session	du	Groupe	de	travail	à	composi3on	non	limitée	

s’est	 avérée	 bien	 plus	 dynamique	 que	 la	 dernière	
session	 de	 mars,	 avec	 un	 grand	 nombre	 de	
contribu3ons	des	 gouvernements.	 La	 par3cipa3on	est	
cependant	 demeurée	 limitée	 aux	 pays	 d’Europe	 et	
d’Amérique	 du	 Nord	 (et	 certains	 pays	 d’Amérique	
la3ne).	 De	 nombreux	 commentaires	 reflétaient	 notre	
propre	 évalua3on	 du	 document	 (y	 compris	 des	
éléments	 probléma3ques).	Un	 fort	 accent	 a	 été	 placé	
sur	 la	dimension	de	 la	durabilité,	 sur	 l’adop3on	d’une	
approche	fondée	sur	les	droits	humain	tout	au	long	du	
document,	 et	 sur	 la	 nécessité	 d’accorder	 davantage	
d’importance	 aux	 facteurs	 de	 la	 malnutri3on	 comme	
points	 d’entrée	 pour	 l’élabora3on	 de	 poli3ques.	 Dans	

un	même	temps,	certains	membres	ont	con3nué	d’adopter	leurs	posi3ons	habituelles,	prétendant	
que	 les	droits	humains	ne	devraient	pas	aller	 au-delà	du	droit	 à	 l’alimenta3on	et	que	 le	CSA	ne	
devrait	 pas	 outrepasser	 ses	 compétences	 pour	 aborder	 des	 domaines	 d’ac3on	 incombant	 à	
d’autres	organes.	La	session	a	également	été	filmée.	Le	lien	est	disponible	sur	le	FSN	Workstream	
site.			
Vous	 trouverez	 ici	 les	 interven3ons	 réalisées	 par	 le	 MSC	 lors	 de	 la	 session,	 ainsi	 que	 les	
commentaires	 plus	 larges	 compilés	 lors	 de	notre	 réunion	de	prépara3on.	Nous	présenterons	 de	
nouveaux	 commentaires	 globaux	 basés	 sur	 notre	 document	 de	 vision,	 ainsi	 que	 sur	 les	
commentaires	 reçus	par	 les	membres	du	groupe	de	travail	 sur	 l’avant-projet,	dans	 le	cadre	de	 la	
consulta3on	électronique	de	cet	été.	

Le	point	 sur	 les	 consulta2ons	 régionales	 du	CSA	à	 venir	 concernant	 les	 Systèmes	
alimentaires	et	à	la	nutri2on	

Comme	présenté	dans	 le	dernier	bulle3n	du	MSC,	une	série	de	consulta3ons	régionales	du	MSC	
sur	 l’avant-projet	 des	 Direc3ves	 sur	 les	 systèmes	 alimentaires	 et	 la	 nutri3on	 aura	 lieu	 entre	 les	
mois	de	juillet	et	d'octobre	afin	d’éclairer	le	processus	de	négocia3ons	poli3ques	qui	se	déroulera	
entre	le	mois	de	novembre	2019	et	le	mois	d'octobre	2020.	

Le	Secrétariat	du	CSA	ai	finalisé	une	note	conceptuelle	contenant	des	ques3ons	d'orienta3on	pour	
les	consulta3ons	régionales.		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Food_Systems_Nutrition_Zero_Draft_FINAL-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_Food_Systems_Nutrition_Zero_Draft_FINAL-FR.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/Regional/CFS_REGIONAL_CONSULTATIONS_AGENDA_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/Regional/CFS_REGIONAL_CONSULTATIONS_AGENDA_fr.pdf
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La	base	de	la	discussion	sera	le	même	avant-projet	que	celui	discuté	lors	de	la	session	du	Groupe	
de	 travail	à	 composi3on	non	 limitée	 le	30	mai.	Pour	chaque	consulta3on	 régionale,	10	sièges	 (8	
financés	et	2	auto-financés)	sont	aYribués	au	MSC,	plus	un	siège	supplémentaire	pour	un	membre	
de	l’Équipe	de	coordina3on	et	de	facilita3on	du	GT.		La	coordina3on	et	la	facilita3on	du	Groupe	de	
travail	ont	approché	les	représentant-e-s	des	secteurs	du	MSC	au	niveau	régional,	afin	de	garan3r	
une	 déléga3on	 équilibrée	 aussi	 bien	 en	 termes	 de	 secteurs	 que	 de	 genre,	 en	 tenant	 compte	
également	du	critère	de	l’engagement	dans	le	processus	du	groupe	de	travail	jusqu’à	présent.		

Veuillez	 trouver	ci-dessous	 le	calendrier	des	consulta3ons	 régionales	du	CSA	et	des	 informa3ons	
connexes	disponibles	à	l’heure	actuelle	:		

•Afrique	 :	 Addis-Abeba	 (Éthiopie),	 16-17	 juillet	
2019	
•Asie	 et	 Pacifique	 :	 Bangkok	 (Thaïlande),	 25-26	
juillet	2019	
•Europe	 :	 Budapest	 (Hongrie),	 17-18	 septembre	
2019	
•Proche-Orient	 :	 Le	 Caire	 (Égypte),	 25-26	
septembre	2019	
•Amérique	 la3ne	 et	 Caraïbes	 :	 Panama	 City	
(Panama),	28-29	octobre	2019	
•Amérique	 du	 Nord	 :	 Washington	 (États-Unis),	
24-25	octobre	2019.	

Les	consulta3ons	régionales	du	CSA	devaient	ini3alement	prendre	fin	avant	la	session	plénière	du	
CSA	 du	 mois	 d’octobre	 afin	 de	 permeYre	 un	 débat	 poli3que	 authen3que	 et	 complet	 sur	 les	
résultats	des	différentes	réunions	régionales.	En	l’état	actuel	des	choses,	4	des	6	consulta3ons	se	
3endront	avant	 la	plénière.	Cependant,	 le	MSC	a	 indiqué	espérer	que	 le	débat	de	 la	plénière	du	
CSA	prévoie	un	moment	de	bilan	incluant	un	retour	d’informa3on	des	4	premières	consulta3ons.	

Entre	juillet	et	octobre	2019,	une	consulta3on	électronique	sur	l’avant-projet	sera	réalisée	à	travers	
le	 Forum	FSN.	Vous	 recevrez	 davantage	d’informa3ons	 et	 de	 détails	 à	 ce	 sujet	 dans	 le	 prochain	
bulle3n	du	MSC	et	à	travers	le	GT	du	MSC	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutri3on.	Le	Groupe	
de	 travail	 du	MSC	 est	 actuellement	 en	 train	 de	 finaliser	 son	 document	 de	 vision,	 qui	 permeYra	
d’éclairer	les	contribu3ons	du	MSC	tout	au	long	du	processus	et	qui	sera	également	communiqué	
avec	le	prochain	bulle3n	du	MSC.		
	

Le	 point	 sur	 les	 prochaines	 réunions	 et	 les	 processus	 du	
CSA	au	mois	de	juillet	

La	prochaine	réunion	du	CSA	avant	 la	pause	 ins3tu3onnelle	du	mois	
d’août	 aura	 lieu	 le	 22	 juillet,	 sera	 celle	 du	 Groupe	 consulta3f	 et	 du	
Bureau	du	CSA.	Les	commentaires	électroniques	à	la	première	version	
révisée	du	Programme	de	travail	pluriannuel	sont	à	présenter	avant	le	
5	juillet.		



�

Bulletin du MSC

Les toutes dernières informations sur les questions internes 
au MSC 
Compte	rendu	de	la	réunion	du	CC	tenue	du	7	au	9	mai	2019	

Le	Comité	de	coordina3on	du	MSC	(CC)	s’est	réuni	au	mois	de	mai	à	Collevecchio	(dans	la	province	
de	Rie3).	La	réunion	a	porté	principalement	sur	l’analyse	de	la	conjoncture	poli3que	actuelle	aux	
niveaux	mondial	et	régional	et	sur	l’iden3fica3on	des	éléments	stratégiques	visant	à	construire	une	
stratégie	du	MSC	en	amont	de	la	prochaine	session	plénière	du	CSA	et	au-delà.	Le	CC	a	également	
discuté	des	expériences	et	des	stratégies	pour	encourager	l’u3lisa3on,	l’applica3on	et	le	suivi	des	
résultats	poli3ques	du	CSA	aux	niveaux	na3onal,	régional	et	mondial.	La	réunion	a	été	l’occasion	de	
discuter	 et	 de	 se	 meYre	 d’accord	 sur	 plusieurs	 ques3ons	 internes	 telles	 que	 le	 processus	 de	
renouvellement	 du	CC,	 le	 cadre	 et	 les	 calendriers	 pour	 les	 ac3vités	 d'octobre	 et	 la	 réponse	 aux	
résultats	de	l’Évalua3on	du	MSC	conduite	et	présentée	ceYe	année.		

Juste	après	la	réunion	du	CC,	a	eu	lieu	une	consulta3on	stratégique	mondiale	du	Groupe	de	travail	
du	MSC	sur	le	suivi,	afin	d’orienter	le	prochain	processus	de	suivi	des	recommanda3ons	poli3ques	
spécifiques	 du	 CSA	 sur	 l’inves3ssement	 dans	 la	 pe3te	 agriculture,	 la	mise	 en	 rela3on	des	 pe3ts	
exploitants	avec	les	marchés	et	le	développement	agricole	durable,	y	compris	le	rôle	de	l’élevage.	
L’événement	de	bilan	sur	des	recommanda3ons	poli3ques	aura	lieu	lors	de	la	session	plénière	du	
CSA	du	mois	d’octobre	2019.	
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Le	point	sur	le	processus	de	renouvellement	du	CC	

Le	Comité	de	 coordina3on	du	MSC	procède	 ceYe	année	 à	 son	
renouvellement	bisannuel.	Le	processus	a	été	lancé	en	mai	2019	
et	 devrait	 se	 conclure	 avant	 la	mi-juillet	 2019,	 afin	 de	 garan3r	
que	 le	 nouveau	 mandat	 du	 CC	 débute	 avant	 octobre	 2019.	
L’ensemble	des	11	secteurs	et	des	17	sous-régions	du	MSC	ont	
été	 invités	 à	 meYre	 à	 jour	 leurs	 listes	 d'organisa3ons	
par3cipantes	 et	 à	 conduire	 un	 processus	 de	 renouvellement,	
conformément	 aux	 Direc3ves	 techniques	 du	 MSC	 pour	 le	
processus	 de	 renouvellement.	 La	 réunion	 du	 Comité	 de	
coordina3on	du	mois	de	mai	a	encouragé	 l’ensemble	des	secteurs	et	des	sous-régions	à	garan3r	
l’équilibre	entre	les	genres	et	les	régions,	ainsi	que	la	par3cipa3on	des	jeunes	au	niveau	du	CC.		

Le	 point	 sur	 les	 ac2vités	 d’octobre	 en	 amont	 du	 Forum	 du	MSC	 et	 de	 la	 session	
plénière	du	CSA	

Vous	trouverez	ci-dessous	le	calendrier	de	nos	ac3vités	d’octobre	:	

•9-11	octobre	:	Réunion	du	Comité	de	coordina3on	du	MSC		
•12-13	octobre	:	Forum	du	MSC	
•14-19	octobre	:	Session	plénière	du	CSA	

Veuillez	consulter	le	prochain	Bulle3n	du	MSC	pour	suivre	le	processus	d’enregistrement	au	Forum	
du	MSC	et	à	la	46e	session	plénière	du	CSA.	Vous	trouverez	ici	le	projet	de	calendrier	du	CSA	et	une	
présenta3on	générale	de	la	Plénière,	qui	sera	finalisée	lors	de	réunion	du	Groupe	consulta3f	et	du	
Bureau	du	CSA	des	22	et	25	juillet.		

Le	point	sur	les	manifesta2ons	parallèles	qui	seront	organisées	par	le	MSC	lors	de	
la	46e	session	du	CSA	

Comme	 chaque	 année,	 le	MSC	 présentera	 5	manifesta3ons	 parallèles	 sur	 une	 série	 de	 thèmes	
prioritaires	iden3fiés	par	le	Comité	de	coordina3on	lors	de	sa	réunion	de	mai.	Les	thèmes	sont	les	
suivants	 (3tres	 provisoires)	 et	 les	 responsabilités	 pour	 les	 préparer	 incombent	 aux	 groupes	 de	
travail	du	MSC	correspondants	:a)	Les	jeunes	et	le	futur	de	l’alimenta3on	-	Responsabilité	du	GT	sur	
les	Jeunes;	b)	Droits	humains	et	inégalités-	Responsabilité	du	GT	sur	la	Gouvernance	mondiale	de	
l’alimenta3on;	c)	U3lisa3on,	applica3on	et	suivi	des	résultats	poli3ques	du	CSA	 :	 le	cas	du	Cadre	
d’ac3on	sur	les	crises	prolongées	-	Responsabilité	des	GT	sur	le	Suivi	et	sur	les	Crises	prolongées;	d)	
Le	 lien	 entre	 le	 processus	 sur	 l’agroécologie	 et	 les	 autres	 innova3ons	 et	 celui	 sur	 les	 Systèmes	
alimentaires	 et	 la	 nutri3on	 -	 Responsabilité	 des	 GT	 Systèmes	 alimentaires	 et	 nutri3on	 et	
Agroécologie;	 e)	 L’impact	 de	 l’extrac3visme	 sur	 le	 droit	 à	 l’alimenta3on	 des	 femmes	 -
	Responsabilité	du	GT	sur	les	Femmes	en	coordina3on	avec	le	GT	sur	les	jeunes	


