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————————————— 
Les inscriptions au Forum du MSC et à la 

46e Session plénière du CSA sont 
désormais ouvertes ! La date limite 

d'inscription est fixée au 20 septembre 
2019. 

————————————— 
Point d’information sur les processus du CSA : 

• Compte	 rendu	 de	 la	 réunion	 conjointe	 du	 Groupe	
consulta5f	et	du	Bureau	du	CSA	du	22	Juillet	2019.	
Cela	inclut	:	
• Point	d’informa5on	sur	le	PTPA	
• Point	d’informa5on	sur	le	processus	“Systèmes	
alimentaires	 et	 nutri5on”,	 “Agroécologie	 et	
autres	innova5ons”		

• Point	d’informa5on	sur	 la	46e	session	plénière	
du	CSA	

• Po int	 d ’ in forma5on	 sur	 l ' événement	
“Foresterie	durable”	

• Le	 point	 sur	 le	 renouvellement	 du	 Groupe	
consulta5f	du	CSA	

• Événements	parallèles	du	MSC	lors	de	la	CSA	46		

Informations sur les processus internes du MSC : 

• Point	d’informa5on	sur	la	situa5on	financière	du	
MSC	
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FORUM DU MSC et 46e Session plénière du CSA 

Le	Forum	du	MSC	aura	lieu	les	12	et	13	octobre	2018	dans	la	Salle	verte,	au	siège	de	la	FAO	
à	Rome.	Pour	entrer	dans	les	locaux	de	la	FAO	et	assister	au	Forum	du	MSC,	vous	devrez,	
comme	 les	 années	 précédentes,	 procéder	 à	 une	 inscrip5on	 en	 deux	 étapes.	 Les	 deux	
étapes	sont	obligatoires,	même	si	vous	envisagez	d'assister	uniquement	au	Forum	du	MSC.	
Veuillez	suivre	les	étapes	décrites	ci-dessous	et	vous	inscrire	avant	le	20	septembre	2019	:	
ÉTAPE	1	
Sous	 ce	 lien,	 vous	 trouverez	 un	 formulaire	Google	 pour	 vous	 inscrire	 au	 Forum	MSC.	 En	
remplissant	le	formulaire,	vous	nous	aiderez	à	assurer	le	bon	fonc5onnement	et	l'efficacité	
de	 l'organisa5on	de	notre	Forum.	Donc,	merci	d'avance	de	 la	part	du	Secrétariat	du	MSC	
pour	votre	sou5en	dans	cet	effort	!		
Inscrivez-vous	 à	 l’aide	 du	 formulaire	 Google.	 Après	 avoir	 effectué	 ceee	 première	 étape,	
vous	recevrez	un	email	de	confirma5on	de	notre	part	vous	confirmant	que	votre	inscrip5on	
a	été	effectuée	avec	succès.	Toutes	les	informa5ons	recueillies	ne	seront	u5lisées	qu'à	des	
fins	d'enregistrement	et	de	collecte	de	données	anonymes.		
Veuillez	ensuite	vous	inscrire	à	la	46e	Session	plénière	du	CSA	(deuxième	étape).	Même	si	
vous	 ne	 prévoyez	 d’assister	 qu’au	 Forum	MSC	 et	 non	 pas	 à	 la	 session	 plénière,	 il	 vous	
faudra	nénamoins	vous	inscrire	afin	d’obtenir	votre	laissez-passer	afin	de	pouvoir	pénétrer	
dans	le	bâ5ment	de	la	FAO	où	se	déroulera		le	Forum	du	MSC.	
ÉTAPE	2	
Pour	vous	 inscrire	à	 la	46e	Session	plénière	du	CSA	(14-18	octobre),	veuillez	cliquer	 ici	et	
suivre	toutes	les	instruc5ons.	Vous	recevrez	un	courriel	du	CSA	approuvant	votre	demande	
dans	le	cours	du	mois	de	septembre.		

Plus	 d'informa/ons	 sur	 le	 Forum	 du	MSC,	 comme	 par	 ex.	 l'ordre	 du	 jour	 et	 les	
détails	 logis/ques	 seront	 disponibles	 à	 par/r	 de	 septembre	 2019	 sous	 ce	 lien	 !	
L’ébauche	de	Planning	de	la	CSA	46	est	disponible	ici	et	les	documents	de	référence	
seront	disponibles	à	par/r	de	septembre	ici	!		

DATE	LIMITE	D'INSCRIPTION	AU	FORUM	DU	MSC	ET	A	LA	CSA	46	EST		
20	SEPTEMBRE	2019 

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-forum-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpU5EjrC1DY_BVl46RpAME47yabQ_E1iSRVLgH_M0boJ71Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpU5EjrC1DY_BVl46RpAME47yabQ_E1iSRVLgH_M0boJ71Q/viewform
http://www.csm4cfs.org/fr/10685/
http://event-services.fao.org/events/cfs-46-committee-on-world-food-security/event-summary-c3fb46571e3048e0bf07e4a8dd112e8c.aspx
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-forum-2019/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Draft_Timetable_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/10685/
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Points d’information sur les processus du CSA : 
Compte	 rendu	 de	 la	 réunion	 conjointe	 du	 Groupe	 consulta/f	 et	 du	
Bureau	du	CSA	DU	22	juillet	2019	

Point	d’informaDon	sur	le	PTPA	

Le	 Groupe	 consulta5f	 et	 le	 Bureau	 du	
CSA	 se	 sont	 réunis	 le	 22	 juillet.	 La	
première	 par5e	 de	 la	 réunion	 s'est	
déroulée	sous	une	forme	ouverte	afin	de	
permeere	 un	 débat	 inclusif	 sur	 le	
deuxième	 projet	 du	 PTPA.	 Le	 débat	
principal	 a	 porté	 sur	 le	 calendrier	 et	
l’ordre	 dans	 lequel	 seront	 abordés	 les	
quatre	 nouveaux	 thèmes	 émergents	
iden5fiés	pour	 la	période	2020-2023	 :	a)	
Autonomisa5on	 des	 femmes	 et	 égalité	
entre	 les	 genres	 ;	 b)	 Sou5en	 à	
par5cipa5on	 et	 à	 l'emploi	 des	 jeunes	
dans	 l'agriculture	 et	 les	 systèmes	
alimentaires	 ;	 c)	Réduc5on	des	 inégalités	
dans	 les	 systèmes	 alimentaires	 et	 nutri5onnels	 ;	 d)	 Collecte	 et	 analyse	 des	 données.	
Veuillez	 trouver	 ici	 les	 contribu5ons	 du	MSC	 à	 la	 séance	 du	ma5n	 de	 ceee	 réunion.	 La	
proposi5on	rela5ve	au	volet	jeunesse	(pour	2021-2022)	s'est	considérablement	améliorée,	
en	 par5culier	 grâce	 au	 travail	 et	 à	 l'engagement	 remarquables	 du	 Groupe	 de	 travail	
«	Jeunes	»	du	MSC	et	de	ses	porte-parole	lors	de	la	réunion	du	CSA.	Le	futur	axe	de	travail	
«	Egalité	entre	les	genres	et	l'autonomisa5on	des	femmes	»	(2020-2022)	a	été	efficacement	
défendu	à	ce	jour	contre	les	tenta5ves	de	la	Fédéra5on	de	Russie	de	remeere	en	ques5on	
la	 per5nence	 de	 cet	 axe	 de	 travail	 dans	 le	 cadre	 du	 mandat	 du	 CSA.	 Cependant,	 la	
proposi5on	 largement	 soutenue	 sur	 les	 inégalités	 que	 le	 Mécanisme	 avait	 soumise	
conjointement	avec	la	Hongrie,	l'Indonésie,	l'Afrique	du	Sud	et	le	FIDA	a	été	concurrencée	
de	 manière	 inaeendue	 par	 une	 proposi5on	 sur	 la	 collecte	 et	 l'analyse	 des	 données,	
promue	conjointement	par	les	États-Unis,	 la	Fonda5on	Bill	et	Melinda	Gates	et	la	Banque	
mondiale.	 Nous	 aeendons	 toujours	 le	 compte	 rendu	 officiel	 de	 la	 dernière	 réunion	 du	
Bureau	 du	 25	 juillet,	mais	 il	 semble	 que	 le	 compromis	 trouvé	 soit	 que	 des	 événements	
intersessions	soient	organisés	pour	mieux	définir	 le	cadre	et	 l’ordre	de	mise	en	œuvre	de	
ces	deux	 axes	de	 travail	 pour	 2022	et	 2023.	 Le	projet	 de	PTPA	2020-2023	 sera	 soumis	 à	
l'approba5on	de	la	plénière	du	CSA	et	sera	publié	début	septembre	avec	les	les	documents	
de	référence	pour	la	session	plénière	du	CSA.	

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/FRENCH_CFS_MYPoW_2020_23_Second_Draft_TC.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/EN-Draft-CSM-Contributions-to-the-AG-and-Bureau-meeting-22-July-2019_FR.pdf
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Point	d’informa/on	 sur	 les	processus	des	 Systèmes	alimentaires	 et	
nutri/on	et	Agroécologie	et	autres	innova/ons	
Le	prochain	PTPA	 inclut	également,	pour	2020,	deux	axes	de	 travail	 sur	 les	poli5ques	qui	
découlent	 du	PTPA	actuel	 2018//2019	 :	 les	 processus	 sur	 les	 systèmes	 alimentaires	 et	 la	
nutri5on	ainsi	que	celui	sur	Agroécologie	et	autres	innova5ons.		

En	ce	qui	concerne	le	processus	«	Systèmes	alimentaires	et	nutriDon	»,	les	consulta5ons	
régionales	 prévues	 se	 sont	 tenues	 en	 juillet	 pour	 l'Afrique	 à	Addis-Abeba	 et	 pour	 l'Asie/
Pacifique	à	Bangkok,	et	 les	prochaines	 sont	prévues	pour	 l’Europe	à	Budapest	et	pour	 la	
région	MENA	 en	 septembre	 au	 Caire.	 Des	 informa5ons	 détaillées	 sur	 ce	 processus	 sont	
régulièrement	 diffusées	 par	 le	Groupe	 de	 travail	 du	MSC	 sur	 «	 Systèmes	 alimentaires	 et	
nutri5on	»,	donc,	si	vous	êtes	intéressé,	restez	à	l’écoute	des	canaux	de	diffusion	de	ce	GT	!	
En	plus,	 les	 résultats	de	 la	 consulta5on	en	 ligne	du	CSA	 serviront	 à	élaborer	 la	première	
version	 du	 projet	 de	 direc5ves	 volontaires,	 qui	 sera	 l’objet	 de	 négocia5ons	 pendant	 le	
printemps	 2020.Si	 vous	 souhaitez	 contribuer	 à	 la	 consulta5on	 en	 ligne,	 veuillez	 écrire	 à	
cso4cfs@gmail.com	 pour	 vous	 joindre	 au	 Groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	et	la	nutri5on.	La	date	limite	est	le	2	septembre	!	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 processus	 «	 Agroécologie	 et	 autres	 innovaDons	 »,	 il	 y	 a	 encore	
quelques	 controverses	 sur	 le	 processus	 possible,	 étant	 donné	 qu'aucun	 calendrier	 et	
aucune	proposi5on	de	processus	pour	 la	convergence	des	poli5ques	après	 la	plénière	du	

CSA	 n'ont	 pu	 être	 examinés	 et	
approuvés	 par	 le	 Bureau	 du	 CSA	 à	 ce	
jour.	 De	 fait,	 le	 processus	 poli5que	 de	
suivi	 du	 rapport	 du	 Groupe	 d'experts	
de	 haut	 niveau	 sur	 «	 Agroécologie	 et	
autres	innova5ons	»	est	en	suspens	en	
raison	 de	 l’opposi5on	 explicite	 de	 la	
d é l é ga5on	 é t a t s un i enne	 à	 l a	
nomina5on	 de	 l'ambassadeur	 iranien	
comme	rapporteur	de	ce	processus.	En	
mai,	les	États-Unis	se	sont	opposés	à	la	
discussion	 sur	 le	 processus	 et	 à	 la	
nom ina5on	 du	 rappo r teu r	 en	
expliquant	 qu'ils	 souhaitaient	 d'abord	

voir	le	rapport	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau.	Fin	juillet,	ils	ont	explicitement	jus5fié	
leurs	 objec5ons	 par	 des	 considéra5ons	 géopoli5ques,	 ce	 qui	 est	 très	 inhabituel	 dans	 le	
contexte	 de	 Rome	 et	 sans	 précédent	 au	 CSA.	 Le	 Bureau	 du	 CSA	 devra	 réexaminer	 ceee	
ques5on	 et	 la	 planifica5on	 connexe	 du	 processus	 de	 convergence	 des	 poli5ques	 après	
consulta5on	du	Groupe	consulta5f	le	20	septembre	2019.	Veuillez	trouver	sous	ce	lien	les		

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
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
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/cfs_food_systems_nutrition
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
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contribu5ons	du	MSC	sur	ce	sujet,	présentées	lors	de	la	réunion	du	Groupe	consulta5f	et	
du	Bureau	du	CSA	du	22	juillet.		
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 rapport	 du	 Groupe	 d'experts	 de	 haut	 niveau	 sur	 «	 Approches	
agroécologiques	et	 autres	 innova5ons	pour	une	agriculture	et	des	 systèmes	alimentaires	
durables	 qui	 renforcent	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 nutri5on	 »,	 veuillez	 noter	 que	 la	
version	 anglaise	 intégrale	 du	 rapport	 est	 disponible	 en	 ligne	 ici	 et	 que	 les	 traduc5ons	
seront	disponibles	dès	la	deuxième	semaine	de	septembre.	Restez	à	l'écoute	des	ac5vités	
du	GT	du	MSC	pour	être	informé	sur	les	prochaines	étapes	!	

Le	point	sur	la	46e	Session	plénière	du	CSA	
Veuillez	trouver	sous	ce	lien	le	projet	de	calendrier	actuel	de	la	session	plénière	du	CSA	46.	
Vous	 trouverez	 ici	 le	 projet	 d'aperçu	 actuel	 du	 CSA	 46	 avec	 les	 grandes	 lignes	 des	
différentes	 sessions	 et	 ici	 les	 contribu5ons	 du	MSC	 sur	 le	 sujet.	 Jusqu'à	 présent,	 aucune	
informa5on	détaillée	n'est	disponible	sur	les	disposi5ons	prévues	pour	la	Journée	mondiale	
de	l'alimenta5on	le	16	octobre	2019.		

Point	d’informa/on	sur	l'événement	«	Foresterie	durable	»	
La	 réunion	du	CSA	sur	«	Foresterie	durable	pour	 la	 sécurité	alimentaire	et	 la	nutri5on	»,	
axée	sur	la	rela5on	entre	les	planta5ons	commerciales	d'arbres	et	la	sécurité	alimentaire	et	
la	nutri5on,	aura	finalement	lieu	le	17	septembre	2019	et	le	Bureau	du	CSA	a	approuvé	la	
note	conceptuelle	et	 les	grandes	 lignes.	Par	ailleurs,	 la	Rapporteuse	spéciale	des	Na5ons	
Unies	sur	le	droit	à	l'alimenta5on,	Hilal	Elver,	a	confirmé	sa	par5cipa5on	à	l'événement.		Le	
Groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	foresterie	assure	actuellement	le	suivi	des	prépara5fs	de	la	
par5cipa5on	du	MSC	à	cet	événement.		
	
Le	point	sur	le	renouvellement	
du	Groupe	consulta/f	du	CSA	

La	 réunion	 du	 Bureau	 du	 CSA	 du	 25	
juillet	2019	avait	un	point	à	l'ordre	du	
jour	concernant	le	renouvellement	et	
la	composi5on	du	Groupe	consulta5f	
du	CSA.	Le	Groupe	consulta5f	du	MSC	
a	 fait	 quelques	 observa5ons	 sur	 ce	
point	 de	 l'ordre	 du	 jour	 lors	 de	 la	
réunion	 du	 Groupe	 consulta5f	 et	 du	
Bureau.	 Nous	 aeendons	 que	 les	
résultats	de	 la	 réunion	du	Bureau	du	
CSA	 soient	 partagés,	 mais	 jusqu'à	
présent,	 il	 semble	que	 la	discussion	n'ait	pas	abou5	et	qu'elle	 sera	à	nouveau	 reprise	en	
septembre.		

http://www.csm4cfs.org/fr/summary-recommendations-hlpe-report-agroecology-innovations/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-14_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Draft_Timetable_FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/FRENCH_V2_Guide-to-CFS-46.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/EN-Draft-CSM-Contributions-to-the-AG-and-Bureau-meeting-22-July-2019_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/FRENCH_CFS_BurAG_2019_07_22_03_Sustainable_Forestry_Agenda.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/Bureau-Meeting-25-July-2019-Advisory-Group-renewal_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/Bureau-Meeting-25-July-2019-Advisory-Group-renewal_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/Bureau-Meeting-25-July-2019-Advisory-Group-renewal_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/06/EN-Draft-CSM-Contributions-to-the-AG-and-Bureau-meeting-22-July-2019_FR.pdf
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Événements	parallèles	du	MSC	approuvés	!	

Ceee	année,	 le	président	du	CSA	n'a	approuvé	que	4	des	5	
proposi5ons	 de	 manifesta5ons	 parallèles	 du	 MSC.	 Les	
manifesta5ons	parallèles	 suivantes	 ont	 été	 approuvées	 :	 a)	
Repenser	 et	 remodeler	 les	 systèmes	 alimentaires	 par	
l'agroécologie	;	b)	L’avenir	de	l'alimenta5on	et	les	visions	des	
jeunes	 ;	 c)	 L’impact	 de	 l'extrac5visme	 sur	 le	 droit	 des	
femmes	à	l'alimenta5on	et	la	luee	pour	une	transi5on	juste	;	
d)	Lueer	contre	la	faim	entre	droits	et	inégalités	:	elles	sont	
encore	 trop	nombreuses	 !	 Le	calendrier	des	manifesta5ons	
parallèles	ne	sera	disponible	qu'en	septembre.	
Malheureusement,	 l'événement	 parallèle	 sur	 le	 suivi	 de	
l'u5lisa5on	 et	 de	 l'applica5on	 du	 Cadre	 d'ac5on	 lors	 des	

crises	prolongées,	qui	visait	à	faire	un	pas	important	vers	la	prochaine	réunion	théma5que	
mondiale	de	suivi	du	CSA	sur	 le	CDA-FFA	en	2020,	n'a	pas	été	approuvé.	La	coordina5on	
des	 groupes	 de	 travail	 du	Mécanisme	 sur	 les	 Crises	 prolongées	 et	 sur	 le	 Suivi	 travaille	 à	
l'élabora5on	d'alterna5ves	possibles.			

Informations sur les processus internes du MSC  

Appel	urgent	du	MSC	pour	un	sou/en	financier	!	

Malheureusement,	 la	 situa5on	 financière	 du	
Mécanisme	 s'est	 récemment	 énormément	
aggravée	 quand	 le	 Secrétariat	 du	 MSC	 a	 été	
informé	 de	 l’annula5on	 inaeendue	 d'une	
contribu5on	 du	 FIDA	 qui	 était	 prévue	 pour	
l'exercice	 biennal	 2019-2020,	 un	 montant	 de	
115-120	 000	 €	 prévus	 pour	 2019.	 La	 raison	
invoquée	par	le	FIDA	n'est	pas	directement	liée	au	
Mécanisme,	mais	renvoie	plutôt	à	une	décision	plus	
générale	 de	 la	 Présidence	 du	 FIDA	 de	 réorienter	 les	 ressources	 de	 son	 programme	 de	
subven5ons	mondiales	vers	le	programme	d'allégement	de	la	deee	des	pays	très	endeeés.	
En	 réponse	à	ceee	annula5on	 inaeendue,	 le	MSC	a	mis	en	place	des	mesures	d'urgence	
telles	 que	 des	 économies,	 des	 réduc5ons	 d'ac5vités,	 la	 réduc5on	 du	 nombre	 de	
par5cipants	 financés	 aux	 réunions	 au	 cours	 des	 prochains	 mois,	 la	 réaffecta5on	 des	
ressources,	pour	réduire	le	déficit	de	financement	et	assurer	une	par5cipa5on	de	base	des	
groupes	 de	 la	 société	 civile	 et	 des	 peuples	 autochtones	 aux	 ac5vités	 du	 CSA	 dans	 les	
prochains	mois.	Toutefois,	même	avec	ces	mesures	d'urgence	en	place,	le	MSC	affiche		
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encore	 un	 déficit	 d’au	moins	 60	 000	 €	 pour	 assurer	 une	 par5cipa5on	 essen5elle	 de	 son	
Comité	de	coordina5on	à	la	46e	session	plénière	du	CSA	ainsi	qu’au	Forum	du	MSC	et	au	
Comité	de	coordina5on	qui	auront	lieu	du	9	au	18	octobre	2019.	
Pour	ceee	raison,	le	MSC	lance	un	appel	à	ses	organisa5ons	par5cipantes	pour	fournir	un	
appui	en	ressources,	même	de	pe5tes	contribu5ons	si	elles	sont	disponibles,	afin	d'assurer	
la	par5cipa5on	des	OSC	aux	événements	d'octobre	du	MSC/CSA.	Si	vous	êtes	en	mesure	de	
fournir	un	sou5en,	cela	peut	se	faire	sous	deux	formes	:	

• en	apportant	une	contribu5on	d'un	montant	spécifique	au	5tre	d'appui	général	au	
MSC	pour	la	mise	en	œuvre	des	ac5vités	susmen5onnées,	ou	:	

• en	parrainant	 directement	 la	 par5cipa5on	d'un	ou	deux	 représentants	 d'OSC	 aux	
ac5vités	d'octobre	du	MSC/CSA		

 
Nous	devons	combler	 les	déficits	de	financement	 le	plus	rapidement	possible,	alors	nous	
vous	 serions	 reconnaissants	 de	bien	 vouloir	 envisager	 un	 sou5en	et	 de	nous	 faire	 savoir	
rapidement	 si	 une	 telle	 contribu5on	est	 possible	 pour	 vous.	 Si	 vous	 avez	 besoin	 de	plus	
amples	 informa5ons	 /	 clarifica5ons,	 n'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 sous	 les	 emails	
suivants	:	cso4cfs@gmail.com	et	luca.bianchi@csm4cfs.org.		

mailto:cso4cfs@gmail.com
mailto:luca.bianchi@csm4cfs.org

