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Comptes rendus de la 46e session plénière du CSA et du Forum du MSC 

• Rapport	final	de	la	46e	session	du	CSA	et	faits	marquants	de	la	semaine	de	la	Plénière		
			du	CSA	
• Contribu=ons	du	MSC	à	la	semaine	de	la	Plénière	du	CSA	
• Comptes	rendus	des	événements	parallèles	organisés	par	le	MSC	lors	de	la	46e		
			session	du	CSA	
• Nouveau	Président	du	CSA,	Vice-Président		et	nomina=on	du	nouveau	Bureau	
• Points	marquants	du	Forum	du	MSC	et	conclusions	
• Entre=ens	et	travail	de	communica=on	réalisés	lors	du	mois	d’octobre	

Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 
3 
• Réunion	du	Bureau	du	CSA	du	28	octobre	2019	
• Réunion	du	Groupe	consulta=f	et	du	Bureau	du	CSA	du	26	novembre	2019	
• Réunion	du	Groupe	de	travail	à	composi=on	non	limitée	sur	les	systèmes	alimentaires		
			et	la	nutri=on	du	29	novembre	2019	
• Dernières	informa=ons	concernant	l’axe	de	travail	sur	l’Agroécologie	et	les		
			autres	innova=ons	
• Dernières	informa=ons	concernant	la	manifesta=on	spéciale	du	CSA	sur	la	foresterie		
			au	service	de	la	sécurité	alimentaire	et	de	la	nutri=on	
• Dernières	informa=ons	concernant	la	séance	d’informa=on	organisée	par	le	MSC	le		
			19	septembre	2019	
• Nouvelles	désigna=ons	au	Comité	directeur	du	HLPE	
• Aperçu	du	calendrier	du	CSA	proposé	pour	la	période	intersessions	2019/2020		

Les toutes dernières informations sur les questions internes au MSC 

• Nouveau	Comité	de	coordina=on	désigné	pour	la	période	biennale	2019-2021	
• Nouveau	Groupe	consulta=f	du	MSC	désigné	pour	la	période	biennale	2019-2021	
• Invita=on	à	rejoindre	les	groupes	de	travail	du	MSC	et	à	par=ciper	ac=vement	aux	
processus	poli=ques	du	CSA	lors	de	la	période	intersessions	2019/2020.	
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Comptes rendus de la 46e session plénière du CSA et du 

Forum du MSC 

Rapport	final	de	la	46e	session	du	CSA	et	faits	marquants	de	la	semaine	de	la	

Plénière	du	CSA	

La	 46e	 session	 plénière	 du	 CSA	 a	 eu	 lieu	 à	 Rome	 du	 14	 au	 18	 octobre.	 Plusieurs	 sujets	
revêtant	une	grande	importance	pour	le	MSC	y	ont	été	abordés,	comme	l’Agroécologie,	les	
Systèmes	alimentaires	et	de	la	nutri=on,	le	prochain	Programme	de	travail	pluriannuel,	les	
Jeunes	et	le	suivi	des	recommanda=ons	poli=ques	du	CSA	portant	sur	les	pe=ts	exploitants.		
	

Le	MSC	a	salué	la	célébra=on	de	la	Journée	interna=onale	de	la	femme	rurale	et	le	fait	que	cet	
important	moment	ait	été	inclus	comme	un	point	habituel	du	programme	de	la	semaine	de	
la	Plénière.	Par	ailleurs,	ce^e	année,	la	session	a	compté	avec	la	par=cipa=on	de	la	Haute-
Commissaire	adjointe	de	l’ONU	aux	droits	de	l’homme,	Mme	Kate	Gilmore,	qui	a	=ssé	un	
lien	étroit	entre	la	lu^e	pour	l’autonomisa=on	des	femmes	et	l’égalité	entre	les	sexes	et	la	
pleine	concré=sa=on	des	droits	des	femmes.	La	Rapporteur	spéciale	de	l’ONU	sur	le	droit	à	
l’alimenta=on,	Mme	Hilal	Elver,	a	présenté	dans	son	discours	liminaire	prononcé	lors	de	la	
session	sur	les	ODD	les	conclusions	de	son	dernier	rapport	«	Realising	the	Right	to	Food	in		
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the	=me	of	the	SDGs	»	(La	concré=sa=on	du	droit	à	 l’alimenta=on	à	 l’heure	des	ODD).	La	
possibilité	d’entendre	la	figure	du	Rapporteur	spécial	sur	le	droit	à	l’alimenta=on	lors	de	la	
journée	d’ouverture	de	la	session	plénière	du	CSA	est	importante	pour	me^re	en	pra=que	
la	 vision	 du	 Comité	 pour	 le	 droit	 à	 l’alimenta=on	 ;	 aussi,	 son	 inclusion	 comme	 un	 point	
permanent	de	l’ordre	du	jour	devrait	être	examinée	pour	les	sessions	plénières	futures.		

L’un	 des	 faits	 marquants	 de	 la	 semaine,	 caractérisé	 par	 son	 caractère	 excep=onnel	 et	
puissant,	a	été	la	Manifesta=on	spéciale	du	CSA	sur	les	jeunes,	conjointement	organisé	par	

les	 secteurs	 des	 jeunes	 du	MSP	 et	 du	
MSC.	 Les	 jeunes	 du	 MSC	 ont	 été	 en	
mesure	 de	 présenter	 leur	 vision,	 leurs	
demandes	et	leurs	a^entes	à	l’égard	du	
prochain	 axe	 de	 travail	 du	 CSA	 sur	 les	
jeunes.	 Les	 jeunes	 par=cipants	 ont	
exhorté	 le	 CSA	 a	 inclure	 de	 manière	
significa=ve	les	voix	des	jeunes	dans	les	
processus	 décisionnels	 aux	 niveau	
na=onal,	 régional	 et	 mondial.	 Un	 bref	
résumé	de	la	session	est	disponible	ici	.		

Le	 16	 octobre,	 la	 session	 plénière	 a	
accueilli	 un	 débat	 poli=que	 substan=el	

et	 animé	 sur	 les	 résultats	 et	 les	 conclusions	 du	 Rapport	 du	 HLPE	 sur	 les	 approches	
agroécologiques	 et	 les	 autres	 approches	 innovantes	 pour	 une	 agriculture	 durable	 et	 des	
systèmes	 alimentaires	 qui	 améliorent	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 nutri=on.	 Le	 MSC	 a	
délivré	 ses	 principaux	 messages	 et	 sa	 vision	 sur	 ce	 sujet.	 Juste	 avant	 la	 discussion	 en	
plénière,	 les	 organisa=ons	 basées	 aux	 États-Unis	 ont	 publié	 une	 déclara=on	 (seulement	

disponible	 en	 anglais)	 afin	 de	 dénoncer	 publiquement	 les	 tenta=ves	 des	 États-Unis	 de	
bloquer	 le	 processus	 et	 présenté	 le	 courrier	 en	 personne	 à	 l’Ambassadeur	 américain	 à	
Rome	avant	la	session	plénière	sur	ce	sujet.		

Le	MSC	a	exprimé	sa	préoccupa=on	quant	au	fait	que	le	Rapport	final	de	la	46e	session	du	
CSA	ne	 reflète	pas	 la	 richesse	des	débats,	du	 fait	qu’aucune	conclusion	et	aucun	 résumé	
des	 sessions	 n'aient	 été	 inclus.	 	 Le	 rapport	 est	 purement	 descrip=f	 et	 seules	 des	
transcrip=ons	 (seulement	 disponibles	 en	 anglais)	 mot	 pour	 mot	 ont	 été	 incluses	 pour	
étayer	le	contenu	des	différentes	sessions,	comme	compromis	accepté	par	les	membres	du	
CSA.	Bien	qu’une	série	de	résumés	succincts	devait	ini=alement	être	incluse	à	chaque	point	
de	l'ordre	du	jour,	certains	pays	n'ont	pas	souhaité	poursuivre	dans	ce^e	direc=on.	En	ce	
sens,	 le	 CSA	 a	manqué	 d’ambi=on	 et	 de	 capacité	 à	 produire	 un	 rapport	 fort	 et	 solide	 à	
partager,	pouvant	cons=tuer	une	preuve	produc=ve	de	la	force	du	Comité.		

S’agissant	des	Systèmes	alimentaires	et	de	 la	nutri=on,	 le	groupe	de	 travail	 a	exprimé	sa	
décep=on	concernant	le	fait	que	l’intervenante	du	MSC	ayant	été	proposée	n’ait	pas	été		
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acceptée	en	septembre,	sans	aucune	procédure	ni	jus=fica=on	valable.	La	session	plénière	
aurait	pu	être	u=lisée	pour	entamer	un	débat	plus	substan=el	sur	les	prochaines	Direc=ves,	
en	reprenant	les	principaux	résultats,	bien	que	par=els,	des	consulta=ons	régionales	ayant	
eu	 lieu	 avant	 le	mois	 d’octobre	 en	 Asie,	 en	 Afrique,	 au	Moyen-Orient	 et	 en	 Europe.	 En	
termes	plus	généraux,	une	leçon	importante	fut	la	pra=que	précédente,	consistant	à	ce	que	
toutes	les	par=es	per=nentes	d'un	point	de	vue	poli=que	du	programme	de	la	Plénière,	y	
compris	la	composi=on	des	panels	en	plénière,	soient	discutées	par	les	réunions	conjointes		
du	Groupe	consulta=f	et	du	Bureau,	et	fassent	l’objet	d’une	décision	par	le	Bureau,	avec	le	
sou=en	du	Secrétariat	du	CSA.		

La	46e	session	plénière	du	CSA	a	approuvé	le	Programme	de	travail	pluriannuel	2020-2023,	
qui	 prévoit	 quatre	 nouveaux	 axes	 de	 travail,	 comme	 l’autonomisa=on	 des	 femmes	 et	

l’égalité	 hommes-femmes	 ou	 les	 jeunes,	 les	
inégalités	 et	 les	 données.	 L’ordre	 suivi	 entre	 les	
inégalités	et	 les	données	dans	 la	deuxième	par=e	
de	 ce	 Programme	 de	 travail	 pluriannuel	 doit	
encore	être	clarifié.	Le	MSC	a	appelé	la	Plénière	à	
donner	 la	 priorité	 à	 l’axe	 de	 travail	 sur	 les	
inégalités,	 en	 raison	 de	 sa	 contribu=on	
fondamentale	 à	 la	 lu^e	 commune	 en	 faveur	 de	
l’éradica=on	de	la	faim,	le	droit	à	l’alimenta=on	et	
l’objec=f	 global	 des	 ODD	 de	 ne	 laisser	 personne	
derrière.		

Ce^e	 session	 plénière	 a	 aussi	 mené	 son	 premier	
exercice	 de	 suivi	 sur	 les	 recommanda=ons	

poli=ques	 du	 CSA.	 Le	MSC	 a	 présenté,	 depuis	 le	 panel,	 son	 propre	 rapport	 indépendant	
«	 Vers	 des	 poli=ques	 publiques	 orientées	 vers	 les	 pe=ts	 producteurs	 et	 les	 pe=tes	
productrices.	Suivi	de	l’u=lisa=on	et	de	la	mise	en	œuvre	des	recommanda=ons	poli=ques	
du	 CSA	 sur	 les	 pe=ts	 exploitants	 ».	 La	 session	 s’est	montrée	 animée	 et	 a	 démontré	 que	
même	 les	 résultats	 poli=ques	 les	 plus	 spécifiques	 du	 CSA	 ont	 un	 énorme	 poten=el	 à	
générer	 des	 impacts	 et	 des	 changements	 concrets	 et	 posi=fs	 sur	 le	 terrain,	 s’ils	 sont	
u=lisés,	appliqués	et	font	l’objet	d'un	suivi.		

Enfin,	la	46e	session	du	CSA	a	approuvé	une	modifica=on	du	Règlement	intérieur	du	CSA,	
désignant	 les	 trois	 organismes	 ayant	 leur	 siège	 à	 Rome	 comme	 membres	 ex	 officio	 du	
Groupe	 consulta=f.	Davantage	de	 détails	 sur	 ce	 point	 sont	 disponibles	 à	 la	 sec=on	«	 Les	
toutes	dernières	informa=ons	sur	les	processus	du	CSA	».		

Contribu<ons	du	MSC	à	la	semaine	de	la	Plénière	du	CSA	

Les	groupes	de	travail	du	MSC	se	sont	ac=vement	engagés	tout	au	long	de	la	semaine	de	la	
session	plénière.		Veuillez	consulter	les	pages	correspondantes	des	groupes	de	travail	pour		
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lire	 un	 court	 résumé	 des	 ac=vités	 des	 groupes	 de	 travail	 en	 octobre	 :	 agroécologie,	
systèmes	 alimentaires	 et	 nutri=on,	 jeunes,	 femmes,	 gouvernance	 mondiale	 de	
l’alimenta=on,	 ODD,	 Programme	 de	 travail	 pluriannuel,	 suivi,	 urbanisa=on	 et	
transforma=on	rurale.		
Vous	trouverez	aux	liens	suivants	 l’ensemble	des	déclara=ons	prononcées	en	plénière	par	
le	MSC	ainsi	que	les	principales	contribu=ons	que	nous	avons	réalisées	comme	panélistes	
lors	de	certaines	des	sessions.		
	

•Déclara=on	d’ouverture	du	MSC	sur	le	SOFI	
•Contribu=on	du	MSC	au	panel	du	CSA	sur	les	ODD	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	les	ODD	
•Déclara=on	 en	 plénière	 du	 MSC	 sur	 la	 Journée	
interna=onale	de	la	femme	rurale	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	 les	Systèmes	
alimentaires	et	la	nutri=on	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	L’urbanisa=on	
et	la	transforma=on	rurale	
•Contribu=on	 du	 MSC	 au	 panel	 du	 CSA	 sur	 les	
Partenariats	mul=par=tes	
•Déclara=on	 en	 plénière	 du	 MSC	 sur	 les	
Partenariats	mul=par=tes	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	l’Agroécologie	
et	les	autres	approches	innovantes	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	 le	 lancement	
au	 CSA	 de	 la	 Décennie	 de	 l’ONU	 sur	 l’agriculture	
familiale	
•Déclara=on	du	MSC	au	panel	du	CSA	sur	le	Suivi	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	le	Suivi	
•Déclara=ons	 en	 plénière	 du	 MSC	 sur	 les	 Jeunes	
(Jessie,	Nzira,	Margarita,	Nasmin)	
•Déclara=on	en	plénière	du	MSC	sur	le	Programme	
de	travail	pluriannuel	
•Déclara=on	de	clôture	prononcée	en	plénière	par	

le	MSC		

Comptes	 rendus	 des	 événements	 parallèles	 organisés	 par	 le	MSC	 lors	 de	 la	

46e	session	du	CSA	

Ce^e	année,	le	MSC	s’est	vu	a^ribuer	4	événements	parallèles	et	un	événement	parallèle	
conjointement	organisé	avec	le	Mécanisme	du	secteur	privé.	Vous	trouverez	ci-dessous	les	
événements	parallèles	réalisés	et	le	résumé	des	discussions	!	
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• Revendiquer	 les	 droits	 et	 comba^re	
les	 inégalités	 pour	 lu^er	 contre	 la	
faim	 :	Face	au	trop	grand	nombre	de	
personnes	 laissées	 pour	 compte,	
comment	 u=liser	 les	 droits	 humains	
pour	 réduire	 les	 inégalités	 et	 venir	 à	
bout	de	 la	discrimina=on	dans	 le	but	
d’a^eindre	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	
la	nutri=on	pour	toutes	et	tous		

• Repenser	 et	 remodeler	 les	 systèmes	
alimentaires	à	 travers	 l’agroécologie	 :	
les	 processus	 de	 convergence	 des	
poli=ques	du	CSA	sur	 l’agroécologie	et	 les	systèmes	alimentaires	et	 la	nutri=on	comme	
opportunité	clé	pour	engager	la	transi=on	vers	un	avenir	réellement	durable	

• L’impact	de	 l’extrac=visme	sur	 le	droit	à	 l’alimenta=on	des	femmes	et	 la	 lu^e	pour	une	
transi=on	 juste	 :	 aborder	 les	 causes	 profondes	 de	 la	 violence	 contre	 les	 femmes	 et	 la	
marche	à	suivre	pour	iden=fier	des	solu=ons	concrètes	vers	la	réalisa=on	du	Programme	
de	développement	durable	à	l’horizon	2030	

• Le	futur	de	l’alimenta=on	et	les	visions	des	jeunes	:	«	Nous	n’héritons	pas	de	la	terre	de	
nos	ancêtres,	nous	l’empruntons	à	nos	enfants	»	(proverbe	amérindien)	

• Direc=ves	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutri=on	:	les	voies	proposées	par	le	secteur	
privé	et	la	société	civile	:	Perspec=ves	et	proposi=ons	de	la	société	civiles	et	du	secteur	
privé	 sur	 comment	 réformer	 les	 systèmes	 alimentaires	 afin	 de	 garan=r	 des	 régimes	
durables	et	sains.	

Nouveau	Président	du	CSA,	Vice-Président	et	nomina<on	du	nouveau	Bureau	

M.	Thanawat	Tiensin,	de	Thaïlande,	a	été	élu	par	 le	plénière	du	CSA,	 le	18	octobre	2019,	
nouveau	Président	du	CSA	pour	la	période	biennale	2019-2021.	Un	nouveau	Bureau	a	aussi	
été	désigné	;	il	se	compose	comme	suit	:	

•Région	africaine	:	Mali	et	Guinée	équatoriale	(Suppléants	:	Cap	vert	et	Sénégal)	;			
•Région	 asia/que	 :	 Inde	 et	 Indonésie	 (Suppléants	 :	 Bangladesh	 et	 République	 de	
Corée)	;		
•Région	européenne	:	France	et	Fédéra=on	russe	(Suppléants	:	Espagne	et	Suisse)	;	
•Amérique	la/ne	et	Caraïbes	Brésil	et	République	dominicaine	(Suppléants:	ArgenBne	
et	Costa	Rica)	;		
•Région	Proche-Orient	:	Afghanistan	et	Mauritanie	(Suppléants	:	Iran	et	Oman)	;		
•Amérique	du	Nord	:	États-Unis	(Suppléant	:	Canada)	;		
•Pacifique	Sud-Ouest	:	Nouvelle	Zélande	(Suppléant	:	Australie) 
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Lors	 de	 sa	 première	 réunion	 du	 28	 octobre	 2019,	 le	 Bureau	 du	 CSA	 a	 élu	 M.	 Don	 Syme,	
Représentant	permanent	de	la	Nouvelle	Zélande,	vice-président	du	CSA	pour	 la	période	biennale	
2019-2021.		

Points	marquants	du	Forum	du	MSC	et	conclusions	

Près	de	200	personnes	ont	par=cipé	au	Forum	du	MSC	les	13	et	14	octobre.	Le	thème	de	la	
session	d'ouverture	publique	de	ce^e	année	était	«	10	ans	après	la	réforme	du	CSA,	 	quel	
rôle	 pour	 le	 CSA	 dans	 la	 future	 architecture	mondiale	 de	 l’alimenta=on	 ?	 »	 Le	 nouveau	
Directeur	général	de	la	FAO,	Dr.	Qu	Dongyou,	a	été	invité	à	prononcer	un	discours	liminaire,	
tandis	que	 le	Président	du	CSA,	Mario	Arvelo,	 a	 été	 invité	 à	 s’exprimer	 sur	 ce	 thème.	 Le	

MSC	 a	 s u b s t a n= e l l emen t	
contribué	au	panel	en	fournissant	
diverses	analyses	et	visions,	et	en	
sou l ignant	 notamment	 les	
perspec=ves	et	les	demandes	des	
jeunes	et	des	femmes.		

Le	Forum	du	MSC	de	ce^e	année	
a	 également	 consacré	 un	 temps	
et	un	espace	significa=fs	aux	deux	
p r i n c i p a u x	 p r o c e s s u s	 d e	
convergence	 des	 pol i=ques	
prévus	 dans	 le	 programme	 du	
CSA	:	les	Systèmes	alimentaires	et	
la	 nutri=on	 et	 l’Agroécologie.	 Le	

groupe	de	travail	du	MSC	sur	les	femmes	a	également	présenté,	dans	le	cadre	du	débat	sur	
l’Agroécologie,	 son	 document	 sur	 le	 féminisme	 et	 l’agroécologie,	 qui	 entend	 orienter	 les	
posi=ons	 du	 MSC	 sur	 ce	 processus,	 du	 fait	 qu'il	 ne	 peut	 y	 avoir	 d’agroécologie	 sans	
féminisme.		
Le	secteur	des	jeunes	du	MSC	a	également	bénéficié	d’un	espace	spécifique	dans	le	Forum	
du	MSC,	lors	duquel	il	a	pu	présenter	et	discuter	de	son	projet	de	vision	et	ses	a^entes.		

Comme	d’habitude,	le	Forum	du	MSC	a	permis	de	mener	une	réflexion	stratégique	et	une	
analyse	poli=que	des	enjeux	en	ma=ère	de	gouvernance	mondiale	de	 l’alimenta=on	et	a	
permis	un	moment	de	reddi=on	de	comptes	et	de	présenta=on	des	membres	du	Comité	de	
coordina=on	nouvellement	élus	pour	la	période	2019/2021.		

Entre<ens	et	travail	de	communica<on	réalisés	lors	du	mois	d’octobre	

Vous	 trouverez	 ci-dessous	 une	 liste	 d'ar=cles	 et	 d'entrevues	 radiophoniques	 liés	 aux	
ac=vités	agroécologiques	d'octobre.		



�

Bulletin du MSC

Merci	encore	au	travail	des	organisa=ons	par=cipantes	du	MSC	!	

• L’agroécologie	considérée	par	des	experts	de	l’ONU	comme	la	solu=on	transformatrice	
d’un	système	alimentaire	en	crise	

• Rome	Summit	takes	bold	step	toward	Agroecology	de	Timothy	Wise	(Anglais).	

Les toutes dernières informations sur les processus du CSA 

Réunion	du	Bureau	du	CSA	du	28	octobre	2019	

Les	nouveaux	membres	du	Bureau	du	CSA	se	sont	réunis	le	28	octobre	pour	sa	réunion	de	
cons=tu=on,	afin	de	désigner	le	Groupe	consulta=f	pour	la	
prochaine	 période	 biennale,	 et	 donc	 pour	 discuter	 de	 sa	
composi=on	 et	 de	 son	 rôle.	 La	 46e	 session	 du	 CSA	 a	
convenu	 de	 modifier	 le	 Règlement	 intérieur	 du	 CSA,	 en	
désignant	 les	 trois	 organismes	 ayant	 leur	 siège	 à	 Rome	
comme	 membres	 ex	 officio	 du	 Groupe	 consulta=f.	 Le	
Bureau	 a	 donc	 dû	 aussi	 réfléchir	 à	 l’u=lisa=on	 qui	 serait	
faite	des	nouveaux	sièges	laissés	libres	par	les	OSR	au	sein	
du	GC.	Selon	le	Règlement	intérieur	du	CSA,	le	nombre	de	
membres	composant	 le	Groupe	consulta=f	ne	devrait	pas	
dépasser	 celui	 du	 Bureau	 plus	 le	 Président	 du	 CSA.	 Six	
nouvelles	manifesta=ons	d’intérêt	pour	rejoindre	le	Groupe	consulta=f	ont	été	présentées.	
Néanmoins,	 la	discussion	sur	 la	composi=on	du	GC	est	complexe	et	 le	Bureau	n’a	pas	pu	
parvenir	à	un	accord	s’agissant	de	sa	composi=on.	Le	Président	du	CSA	a	établi	un	groupe	
de	travail	ad	hoc	du	Bureau	sur	ce	sujet,	et	demandé	au	Vice-président	du	CSA	de	diriger	le	
processus	visant	à	iden=fier	une	proposi=on	viable	à	l’a^en=on	du	Bureau.	Vous	trouverez	
ici	(seulement	disponibles	en	anglais)	les	résultats	du	Bureau	du	CSA.	Le	groupe	de	travail	
du	Bureau	rendra	compte	de	ses	travaux	lors	de	la	réunion	du	Bureau	du	29	novembre.		
	

		

Réunion	du	Groupe	consulta<f	et	du	Bureau	du	CSA	du	

26	novembre	2019	

Le	 Bureau	 du	 CSA	 n’ayant	 pas	 été	 en	 mesure	 de	 désigner	 un	
nouveau	Groupe	consulta=f,	 les	membres	du	Groupe	consulta=f	
de	 la	 période	 biennale	 précédente	 ont	 été	 invités,	 en	 tant	 que	
membres	 ad	 hoc,	 à	 la	 première	 réunion	 conjointe	 du	 Groupe	
consulta=f	 et	 du	 Bureau	 du	 26	 novembre.	 La	 réunion	 a	 réalisé	

une	 évalua=on	 de	 la	 46e	 session	 du	 CSA,	 révisé	 le	 calendrier	 et	 les	 plans	 de	 travail	 des	
prochains	processus	poli=ques	et	examiné	la	mise	à	jour	financière	du	CSA	et	sa	stratégie		
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de	 mobilisa=on	 de	 ressources	 pour	 l’année	 prochaine.	 Ici	 vous	 pouvez	 trouver	 les	
contribu=ons	du	MSC	à	 la	 réunion.	Le	même	 jour,	 le	Groupe	consulta=f	et	 le	Bureau	ont	
également	tenu	une	réunion	conjointe	avec	le	nouveau	Comité	directeur	du	HLPE.		

Réunion	 du	 Groupe	 de	 travail	 à	 composi<on	 non	 limitée	 sur	 les	 systèmes	

alimentaire	et	la	nutri<on	du	29	novembre	2019	

	

Le	 29	 novembre	 se	 =endra	 une	 réunion	 du	
Groupe	de	travail	à	composi=on	non	limitée	
sur	les	Systèmes	alimentaires	et	la	nutri=on.	
Ce^e	session	me^ra	l’accent	sur	les	résultats	
des	 six	 consulta=ons	 régionales	 et	 de	 la	
consulta=on	électronique	en	prépara=on	de	
la	 prochaine	 version	 (la	 Version	 1)	 des	
Direc=ves.	Vous	trouverez	aux	liens	suivants	
les	résumés	de	la	Présidente	pour	toutes	les	
consulta=ons	 (le	 résumé	 de	 la	 consulta=on	
nord-américaine	 sera	 bientôt	 disponible)	 :	
Afrique;	 Amérique	 la=ne;	 Europe;	 Proche-
Orient;	Asie;	Amérique	du	Nord.	

Les	 par=cipants	 au	 groupe	 de	 travail	 du	 SMC	 ont	 pu	 plaider	 en	 faveur	 d'une	 réunion	
supplémentaire	du	GTCNL	avant	 le	début	des	négocia=ons	 sur	 les	poli=ques	en	avril.	Un	
bref	résumé	des	ac=vités	du	groupe	de	travail	du	MSC	est	disponible	ici	!	

Dernières	 informa<ons	 concernant	 l’axe	 de	 travail	 sur	 l’Agroécologie	 et	

autres	innova<ons	

Le	 Rapporteur	 du	 processus	 de	 convergence	 des	
poli=ques	 du	 CSA	 sur	 l’Agroécologie	 et	 les	 autres	
innova=ons,	 Ambassadeur	 Emadi	 d’Iran,	 a	 partagé	 un	
courrier	portant	sur	le	prochain	processus	poli=que	fin	
octobre	 2019.	 La	 première	 réunion	 ouverte	 sur	
l’Agroécologie	 et	 les	 autres	 innova=ons	 devrait	 avoir	
lieu	le	27	janvier.		Vous	pouvez	consulter	ici	le	projet	de	
plan	 de	 travail	 du	 processus	 qui	 a	 été	 discuté	 lors	 de	
réunion	 du	 Groupe	 consulta=f	 et	 du	 Bureau	 du	 26	
novembre.	Les	par=cipants	et	les	membres	du	CSA	ont	
été	 invités,	 après	 la	46e	 session	du	CSA,	à	 fournir	des	
contribu=ons	 structurées	 afin	 d’alimenter	 un	 avant-
projet	 ini=al	 de	 processus	 de	 convergence	 des	 poli=ques	 du	 CSA,	 en	 tenant	 compte	 des	
principales	conclusions	et	recommanda=ons	du	Rapport	du	HLPE	et	des	discussions	de	la		
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plénière.	 Toutes	 les	 contribu=ons	 seront	 publiées	 en	 ligne,	 consolidées	 par	 thèmes	 et	
partagées	 avant	 la	 première	 réunion	 ouverte	 du	 CSA.	 Le	 Groupe	 de	 travail	 du	MSC	 sur	
l’agroécologie	est	actuellement	en	train	de	finaliser	la	contribu=on	qui	sera	présentée	le	29	
novembre.	 Restez	 informé-e-s	 à	 travers	 la	 page	 du	 groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	
l’agroécologie	!	

Dernières	 informa<ons	 concernant	 la	 manifesta<on	 spéciale	 du	 CSA	 sur	 la	

foresterie	au	service	de	la	sécurité	alimentaire	et	de	la	nutri<on	

Le	17	septembre	dernier,	une	manifesta=on	spéciale	
a	été	organisée	par	le	CSA	sur	la	foresterie	au	service	
de	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 de	 la	 nutri=on	 dans	 la	
salle	rouge	du	siège	de	la	FAO.	La	manifesta=on	a	mis	
l’accent	 sur	 les	 liens	 entre	 les	 planta=ons	 d’arbres	
commerciales	 et	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	
nutri=on.	 La	 déléga=on	 du	 MSC	 a	 également	 fait	
porter	 les	 voix	 des	 communautés	 de	 l’Amazonie,	
menacées	 par	 les	 drama=ques	 incendies	 de	
septembre	 2019	 et	 les	 impacts	 des	 planta=ons	
monospécifiques	 dans	 la	 région.	 Vous	 pouvez	
consulter	 ici	 la	 présenta=on	 réalisée	 par	 le	 MSC	

depuis	 le	panel	 (seulement	disponible	en	anglais).	Et	vous	 trouverez	 ici	 le	message	vidéo	
communiqué	par	 la	Rapporteur	spéciale	de	 l’ONU	sur	 le	droit	à	 l’alimenta=on,	Hilal	Elver	
(seulement	disponible	en	anglais).	Malheureusement,	comme	convenu	au	préalable	par	le	
Bureau	du	CSA,	aucun	résultat	et	aucune	conclusion	officiels	de	la	manifesta=on	n’ont	été	
produits.		

Dernières	 informa<ons	concernant	 la	séance	d’informa<on	organisée	par	 le	

MSC	le	19	septembre	2019	

La	dernière	réunion	du	Groupe	consulta=f	et	du	Bureau	de	la	période	biennale	précédente,	
programmée	pour	le	20	septembre,	a	été	annulée	sans	raison	valable	et	sans	consulta=on	
par	le	Président	du	CSA	sortant	;	le	MSC	et	les	autres	membres	et	par=cipants	ont	accueilli	
ce^e	nouvelle	avec	grande	préoccupa=on,	du	fait	que	les	réunions	conjointes	entre	le	GC	
et	 le	 Bureau	 ayant	 lieu	 avant	 les	 sessions	 plénières	 sont	 généralement	 des	 moments	
importants	pour	affiner	les	prépara=fs	inclusifs	de	la	Plénière,	pour	mener	une	évalua=on	
de	 la	période	 intersessions	et,	en	 l'occurrence,	de	 la	période	biennale,	et	du	 fait	qu’elles	
ont	toujours	permis	de	discuter	des	ques=ons	de	fond	per=nentes	pour	 le	CSA.	 	Dans	ce	
contexte,	 le	MSC	a	organisé	une	session	d’informa=on	autonome	ayant	compté	avec	une	
importante	par=cipa=on	la	veille	de	 la	réunion	du	Bureau,	afin	de	partager	des	points	de	
vue	sur	certains	points	au	programme,	comme	la	46e	session	plénière	du	CSA	et	ses		
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a^entes	en	 lien	avec	 le	processus	de	convergence	des	poli=ques	sur	 l’Agroécologie	et	 les	
autres	innova=ons.		

Nouvelles	désigna<ons	au	Comité	directeur	du	HLPE	

Le	nouveau	Comité	directeur	du	HLPE	a	été	désigné	et	établi.	Il	a	rencontré	les	membres	du	
Groupe	 consulta=f	 et	 du	 Bureau	 lors	 d’une	 réunion	 conjointe	 pour	 réaliser	 des	
présenta=ons	et	tenir	des	échanges,	le	26	novembre.	La	liste	n’est	pas	ancore	disponible!	

Aperçu	du	calendrier	du	CSA	pour	la	période	intersessions	2019/2021		

Vous	trouverez	ici	les	plans	de	travail	et	calendriers	provisoires	des	prochains	processus	du	
CSA	pour	la	période	2019/2020,	tels	que	partagés	avant	la	réunion	du	GC	et	du	Bureau	du	
26	 novembre	 2019.	 La	 réunion	 du	 Bureau	 du	 CSA	 du	 29	 novembre	 devrait	 prendre	 une	
décision	sur	les	plans	de	travail	défini=fs	pour	2020.			

Les toutes dernières informations sur les questions internes 

au MSC 

Nouveau	Comité	de	coordina<on	désigné	pour	la	période	biennale	2019-2021	

Du	 9	 au	 11	 octobre,	 le	 nouveau	 Comité	 de	
coordina=on	 s’est	 réuni	 à	 Rome	 pour	
préparer	 les	 ac=vités	 et	 l’engagement	 du	
MSC	dans	 la	46e	 session	plénière	du	CSA.	 Il	
s’est	agi	de	 la	première	réunion	du	nouveau	
CC,	qui	sera	en	fonc=ons	lors	de	la	prochaine	
période	 biennale	 (2019-2021).	 17	 nouveaux	
membres	 ont	 intégré	 le	 CC	 !	 L’équilibre	
hommes-femmes	 a	 été	 sensiblement	
amélioré	 parmi	 les	 secteurs	 et	 les	 sous-
régions,	 et	 la	 facilita=on	 de	 l’ensemble	 des	
secteurs	 et	 des	 sous-régions	 est	maintenant	
assurée	par	un	point	focal	spécifique,	pour	un	total	de	41	membres.	Vous	trouverez	 ici	 la	
liste	des	membres	du	nouveau	Comité	de	coordina=on	!	

Nouveau	 Groupe	 consulta<f	 du	 MSC	 désigné	 pour	 la	 période	 biennale	

2019-2021	

La	 réunion	 du	 Comité	 de	 coordina=on	 tenue	 du	 9	 au	 11	 octobre	 2019	 a	 désigné	 les	
nouveaux	membres	du	Groupe	consulta=f	pour	la	prochaine	période	biennale.	Comme		
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d’habitude,	 l’équilibre	entre	 les	 secteurs,	 les	hommes	et	 les	 femmes	et	 les	 régions	 a	 été	
pris	en	compte,	ainsi	que	la	possibilité	que	certains	membres	renouvellent	leur	mandat	au	
GC,	 afin	 de	 garan=r	 la	 con=nuité.	 Le	 GC	 du	 MSC	 se	 compose	 désormais	 des	 membres	
suivants	:		

• Elmira	 Mabetowa,	 Union	 Interna=onale	 des	 travailleurs	 de	 l'alimenta=on,	 de	
l'agriculture,	de	l'hôtellerie-	restaura=on,	du	catering,	du	tabac	et	des	branches	connexes	
(UITA),	secteur	des	travailleurs	de	l’agriculture	et	de	l’alimenta=on,	Kirghizstan	

• Emeline	 Siale	 Ilolahia,	 Réseau	 d’ONG	 des	 Iles	 pacifiques	 (PIANGO),	 sous-région	 du	
Pacifique,	Fidji	

• Azra	Sayeed,	Alliance	interna=onale	des	femmes	(IWA),	secteur	des	femmes,	Pakistan	

• Ne|e	 Wiebe,	 Union	 na=onale	 des	 fermiers	 (NFU),	 sous-région	 d’Amérique	 du	 Nord,	
Canada	

• Chris=ana	 Louwa,	 Forum	 mondial	 des	 popula=ons	 de	 pêcheurs	 (WFFP),	 secteur	 des	
ar=sans-pêcheurs,	Kenya	

• Saúl	 Vicente,	 Conseil	 interna=onal	 des	 traités	 indiens	 (IITC),	 secteur	 des	 peuples	
autochtones,	Mexique	

• Musa	 Sowe,	 Réseau	 des	 organisa=ons	 paysannes	 et	 de	 producteurs	 de	 l'Afrique	 de	
l'Ouest	(ROPPA),	sous-région	Afrique	de	l’Ouest,	Gambie	

• André	 Luzzi,	 Coali=on	 interna=onale	 pour	 l’habitat	 (HIC),	 secteur	 des	 popula=ons	
urbaines	en	situa=on	d’insécurité	alimentaire,	Brésil	

• Alberto	 Broch,	 Confédéra=on	 d'organisa=ons	 de	 producteurs	 familiaux	 du	 Mercosur	
étendu	(COPROFAM),	secteur	des	pe=ts	agriculteurs	familiaux,	Brésil	

• Ramona	Duminicioiu,	 La	Via	Campesina	 (LVC),	 secteur	des	pe=ts	agriculteurs	 familiaux,	
Roumanie	

• Ruth	Gaha	Morris,	Alliance	australienne	pour	 la	 souveraineté	alimentaire	 (AFSA),	 sous-
région	Australasie,	Australie	

• Khalid	Khawaldeh,	Alliance	mondiale	des	peuples	autochtones	mobiles	(WAMIP),	secteur	
des	pastoralistes,	Jordanie 
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Invita<on	 à	 rejoindre	 les	 groupes	 de	 travail	 du	 MSC	 et	 à	 par<ciper	

ac<vement	aux	processus	poli<ques	du	CSA	 lors	de	 la	période	 intersessions	

2018/2019.	

Lors	de	 la	période	à	venir,	plusieurs	groupes	de	travail	du	MSC	s’engageront	ac=vement	dans	 les	
processus	 poli=ques	 du	 CSA.	 Rejoignez	 l’un	 d’entre	 eux	 en	 envoyant	 un	 courriel	 à	
cso4cfs@gmail.com		

•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
d u	 C S A	 s u r	 l e s	 S y s t è m e s	
alimentaires	et	la	nutri=on	
•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
du	CSA	sur	l’Agroécologie		
•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
du	CSA	sur	le	Suivi	
•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
du	CSA	sur	le	Cadre	d’ac=on	lors	des	
crises	prolongées	
•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
du	CSA	sur	les	femmes	
•Groupe	de	travail	sur	les	poli=ques	
du	CSA	sur	la	gouvernance	mondiale	
de	l’alimenta=on	


