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Introduction   

Cette première ébauche du Rapport d’activité du Comité de coordination (CC) du MSC se veut un outil commun de reddition de comptes sur le travail accompli par 
les membres du CC au cours de l'année écoulée ainsi que de l'année en cours, à savoir, de novembre 2018 à septembre 2019.  

C'est aussi un outil formidable pour apprécier et reconnaître le travail extraordinaire accompli par les organisations participantes au MSC aux niveaux local, régional 
et mondial, jour après jour, dans la lutte pour la réalisation du droit à l'alimentation pour tous.  

Cette année, nous avons été témoins d'attaques sans précédent contre les espaces multilatéraux de l'ONU, y compris le CSA, et de nouvelles tentatives 
d’accaparement des instances de l'ONU par les grandes entreprises, à un moment où, avec la crise alimentaire mondiale, le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire ne cesse d’augmenter et que les systèmes écologiques de notre planète s'écroulent. L'an dernier, nous avons dit qu'il était temps de 
renouveler notre engagement, cette année, nous affirmons également que le changement d'orientation pour lequel nous renouvelons notre engagement est 
fondamental, que nous ne pouvons plus attendre et qu’il faut agir ! 

Ce projet de rapport sera présenté et discuté lors de la réunion du CC et du Forum MSC d'octobre 2019. Il commence par un chapitre résumant les messages clés 
adressés à la CSA 46 et inclut une synthèse de l'engagement du MSC dans les processus politiques du CSA, un aperçu du travail accompli par les membres du Comité 
consultatif pour ramener Rome à la maison, et les réalités du pays à Rome. Il montre les efforts déployés à tous les niveaux pour promouvoir l'utilisation, l'application 
et le suivi des résultats des politiques du CSA, pour sensibiliser l'opinion au CSA et à sa pertinence pour les luttes des peuples. Il met en lumière le travail accompli 
pour recueillir les demandes, les requêtes et les contributions au niveau local et les transmettre au CSA, par l'intermédiaire de l’espace du MSC. Il comprend 
également un aperçu des principales décisions prises par le CC, une synthèse de la situation financière du MSC et un compte-rendu synthétique de la réunion sous-
régionale du MSC pour l'Afrique australe en mars 2019.  

Ce rapport rend également compte des résultats du processus de sélection pour le renouvellement des CC qui s'est déroulé de février à septembre 2019 et le MSC 
est heureux d'accueillir 17 nouveaux membres au CC ! 

Le rapport se termine par un bref aperçu de la situation à l'horizon 2020.  

Pour clôturer cette introduction nous voulons remercier une fois de plus tous les membres sortants du CC qui ont mis leur cœur, leur âme, leurs connaissances, 
leur énergie et leur action dans ce travail de facilitation et d'élaboration de politiques au sein cet espace, le rendant vivant, puissant et dynamique et faisant du 
CSA une meilleure plateforme pour le bien public.  
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Messages clés du MSC à l'intention de la CSA 46 

1) Sur le thème général des ODD lors de la CSA 46 : 

Nous prévoyons que la discussion sur les ODD, informée par le rapport SOFI et les discussions du Sommet des Nations Unies sur les ODD, sera 
franche et honnête. Nous allons dans la mauvaise direction en ce qui concerne la réalisation de l’ODD 2, et la possibilité d'atteindre l'objectif de 
Faim Zéro devient de plus en plus improbable. Il ne suffit plus de simplement accélérer - nous devons changer de direction. Le CSA a élaboré et 
adopté des orientations politiques qui peuvent et doivent guider cette évolution vers des politiques publiques davantage centrées sur les 
populations et les communautés pour des systèmes alimentaires durables, axées sur le soutien aux petits producteurs alimentaires et la réalisation 
du droit à l'alimentation pour tous. Le CSA doit non seulement réaffirmer son attachement à sa vision, mais aussi proposer des mesures concrètes 
pour renforcer la cohérence des politiques, la convergence et la responsabilisation par rapport aux objectifs et aux recommandations du CSA. Les 
membres doivent réaffirmer leur engagement à l'égard du CSA en tant que plate-forme politique mondiale légitime pour diriger la réalisation de 
l’ODD 2 dans le cadre du Programme 2030. 

En ce qui concerne le Sommet des systèmes alimentaires de 2021, nous sommes d’avis que le CSA doit jouer un rôle central dans la préparation et 
la réalisation de ce sommet, dans le cadre de son rôle de principale plate-forme politique intergouvernementale et internationale au sein de 
l'architecture mondiale de la sécurité alimentaire et la gouvernance nutritionnelle. La vision du CSA doit être au cœur de ce Sommet, tout comme 
la participation de tous les acteurs concernés, en accordant une attention particulière aux groupes les plus touchés par la faim et la malnutrition. 
Les prochaines Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition doivent devenir la pierre angulaire du Sommet et leur 
promotion sera faite à travers un engagement fort en faveur de leur mise en œuvre. 

La session plénière du CSA à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale est essentielle pour promouvoir les droits des femmes, 
l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres en tant que priorité transversale pour le CSA. Elle devra réaffirmer qu'il faut intégrer cette 
perspective dans tous les processus du CSA et ouvrir la voie à l'élaboration de Directives volontaires sur l'égalité des genres et l'autonomisation des 
femmes pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

La session plénière du CSA sur la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale et la session consacrée au Suivi des recommandations 
politiques CSA concernant les petits exploitants seront l’occasion de rappeler l'attention prioritaire accordée par le CSA aux besoins, aux droits et 
au potentiel des petits producteurs d’aliments dans toute leur diversité, notamment par la mise en œuvre de la Déclaration des droits des paysans 
et autres personnes vivant dans les zones rurales.   
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2) Concernant le PTPA : Le CSA adoptera un PTPA ambitieux et efficace qui a le potentiel de contribuer de manière significative au changement 
d'orientation nécessaire : 

a. Nous nous félicitons du processus de convergence des politiques qui fait suite au rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur 
Agroécologie et d'autres innovations qui doit aboutir à l'adoption de recommandations politiques lors de la CSA 47. Nous sommes inquiets 
face aux comportement et manœuvres de certains membres, peu nombreux mais influents, visant à entraver ou à soumettre ce processus 
à des conditions. Le processus du CSA sur cette question doit rester ouvert, inclusif, participatif, transparent et équitable, ce qui signifie aussi 
que la recherche d'un consensus sur des accords politiques substantiels et largement acceptés ne peut être entravée par des tentatives de 
faire jouer des mesures destructrices du type veto. Tous les membres doivent être traités avec la même attention et le même respect, et 
nous nous attendons à ce que les voix de ceux qui ont pratiqué l'agroécologie pendant des décennies soient entendues au cours du 
processus.     
 
b. Nous nous félicitons également de la proposition relative à l'Engagement des jeunes et Emploi des jeunes dans les systèmes agricoles 
et alimentaires, bien que plusieurs éléments essentiels doivent faire l'objet d'une attention plus soutenue durant le processus lui-même : 

• Reconnaître le leadership, l'action, l'autonomie et la diversité des jeunes ; 
• Assurer un travail décent, des modes de vie décents et des revenus décents pour et par les jeunes ; 
• Investir dans la jeunesse, y compris dans de leur capacité à être des agents de la réalisation progressive des droits humains ; 
• Identifier l'environnement politique public nécessaire pour faire en sorte que l'agriculture à petite échelle puisse rester une option 

positive pour les jeunes, conformément aux orientations politiques du CSA.  
 

c. Nous soulignons l'importance de la proposition sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Le CSA doit veiller à ce que les 
Directives volontaires soient élaborées dans le cadre d'un processus inclusif et participatif et à ce qu'elles aboutissent à un résultat politique 
global comportant une dimension forte et transversale sur les droits des femmes. Les États membres et les participants doivent défendre 
avec fermeté et clarté les droits humains et les droits des femmes dans ce contexte.  
 

d. L'axe de travail proposé sur la réduction des inégalités en matière d'insécurité alimentaire et de nutrition est fondamental pour la 
réalisation du droit à l'alimentation et constitue une urgence au niveau mondial. Nous sommes fermement convaincus que le rapport du 
Groupe d'experts de haut niveau pour 2022 devra porter sur cette question des inégalités, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous 
soutenons également la proposition relative à la collecte et à l'analyse des données qui, à notre avis, constitue un défi transversal pour tous 
les domaines de travail du CSA. Le CSA pourrait demander au Groupe d'experts de produire deux rapports en 2022, l'un sur les inégalités et 
l'autre sur la collecte de données. 
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3) Systèmes alimentaires et nutrition 

 L'un des principaux processus de convergence des politiques au sein du CSA est le processus actuel d'élaboration de Directives sur les systèmes 
alimentaires et la nutrition. Ce processus offre aux États membres et aux autres participants du CSA une occasion unique d'engager un débat 
holistique et franc sur les divers problèmes qui se posent dans l’ensemble des systèmes alimentaires et sur les liens avec la nutrition ainsi que 
d'autres dimensions essentielles de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte de la réalisation progressive du droit à l'alimentation. 
Le MSC espère que les Directives, une fois adoptées en octobre 2020, fourniront une orientation claire pour la transformation systémique des 
systèmes alimentaires afin de les rendre véritablement sains, durables et justes. Nous espérons en particulier que les aspects suivants joueront un 
rôle essentiel dans la suite du processus :   

• Soutenir l'élaboration des Directives en matière de droits humains en tenant pleinement compte de l'interdépendance et de l'indivisibilité 
des droits humains ; 

• Veiller à ce que les Directives soient axées sur les personnes et accordent la priorité aux intérêts des personnes touchées ; 
• Souligner le rôle crucial que jouent les femmes dans les systèmes alimentaires et la nutrition, tout en reconnaissant que les violations des 

droits des femmes sont un facteur clé de la malnutrition et qu'il est urgent d'y remédier ; 
• Reconnaître la nécessité d’avoir une discussion honnête sur les dysfonctionnements des systèmes alimentaires comme point de départ d'une 

transition vers des systèmes alimentaires véritablement sains, durables et justes; 
• Développer les liens entre l'agroécologie, les systèmes alimentaires durables et la nutrition ; 
• Soutenir une approche systémique qui recoupe les multiples aspects des systèmes alimentaires et la nécessité d'une cohérence politique 

avec les autres espaces et processus politiques qui affectent les systèmes alimentaires et la nutrition. 
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Domaines d'engagement des membres des Comités consultatifs dans les processus et les activités  politiques du CSA  
 
Domaines d'engagement du MSC dans les processus du CSA : Aperçu des principales activités et des questions critiques - Novembre 2018 à Septembre 2019  
Cet aperçu vise à fournir une mise à jour synthétique de l'engagement du MSC au sein des processus du CSA entre novembre 2018 et septembre 2019, en mettant l'accent sur les principales 
activités, les positions clés et les questions critiques connexes, et la situation avant le CSA 46 : 

Processus du 
CSA  

Principales activités du MSC Postes clés et enjeux critiques 

PTPA 
(Programme de 
travail 
pluriannuel)  

• Après le Forum du MSC en octobre 2018, un certain nombre de 
domaines thématiques d'un grand intérêt pour les secteurs sociaux du 
MSC ont été identifiés et classés par ordre de priorité lors d'une 
consultation en ligne au sein des secteurs sociaux et sous-régions en 
novembre et décembre 2018. 

• Après la conclusion du processus d'évaluation du CSA, un nouveau 
processus de PTPA a été mis en œuvre pour la première fois en vue de 
l'élaboration d'un PTPA sur quatre ans. 

• Le MSC a soumis une proposition conjointe avec l'Indonésie, l'Afrique du 
Sud et la Hongrie sur les inégalités. En outre, le MSC a appuyé les 
propositions concernant : a) l'autonomisation des femmes et l'égalité 
des genres ; b) l'eau ; c) les conflits et les migrations ; d) les jeunes. 

• Le MSC s'est fortement engagé dans l'ensemble du processus, y compris 
les réunions GTCNL et les réunions du GC/Bureau pendant la période 
intersession. 

• Le projet de plan de travail pluriannuel 2020-2023 a été finalisé lors des 
réunions du Groupe consultatif / Bureau de juillet.  

• Le thème des conflits et des migrations proposé par l'Italie et l'Afrique du Sud a 
reçu un large soutien de la part de plusieurs pays, mais il a ensuite été retiré du 
PTPA parce que certains l'ont considéré comme trop controversé et ne relevant 
pas du mandat du CSA. Le MSC a critiqué cette décision.  

• La proposition sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 
présentée par les ABR et l'Espagne a été largement appuyée, et n'a été contestée 
que par la Fédération de Russie. Le Groupe de travail du MSC sur les femmes a 
défendu la proposition et s'est félicité de la formulation actuelle, qui tient 
également compte des droits des femmes. 

• La proposition sur la jeunesse présentée à l'origine par le MSP, les Pays-Bas, le 
Costa Rica et l'Indonésie, a été largement soutenue par les membres et les 
participants du CSA. Le Groupe de travail des jeunes du MSC a travaillé d'arrache-
pied pour présenter une formulation inclusive de la proposition, qui intègre les 
perspectives des jeunes du MSC.  

• La proposition relative à la réduction des inégalités a été vigoureusement 
appuyée par les membres et les participants du CSA, quelques gouvernements 
exprimant leurs préoccupations. Le MSC et d'autres promoteurs ont dû se battre 
avec acharnement pendant l'intersession pour faire en sorte que le sujet soit 
inclus dans le PTPA.  

• La proposition sur la collecte de données, qui n'avait été présentée à l'origine 
que par un seul gouvernement (les États-Unis), n'a pas reçu un soutien 
significatif lors des premières réunions. Toutefois, l'influence des États-Unis et 
de la Fondation Bill et Melinda Gates sur ce processus s'est avérée forte et le 
sujet est maintenant inclus comme l'un des sujets de convergence politique.  

Situation avant la 46e session plénière du CSA : le PTPA 2020-2023 doit être adopté par la 46e session plénière du CSA. Les questions en suspens sont les suivantes : a) l’ordre 
séquentiel des axes de travail identifiés par le projet de plan de travail pluriannuel à l'heure actuelle, selon lequel la thématique « Inégalités » est repoussée loin dans le calendrier 
à la fin de 2023, tandis que le thème « Collecte des données » doit être abordé avant. La plénière du CSA devra clarifier l’ordre de la séquence ou établir un calendrier possible 
pour les discussions de la première partie de l'exercice biennal du PTPA, en décidant laquelle des deux thématiques devra être repoussée à la seconde moitié du cycle du PTPA. 
Il y a un risque que la Fédération de Russie tente de s'opposer à l’Axe de travail sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres dans les débats en plénière, car lors de 
la dernière réunion sur PTPA, ils ont exprimé leur opposition, même s’ils étaient isolés dans leur position.  

Systèmes 
alimentaires et 
nutrition 

• En décembre 2018, le groupe de travail du MSC a tenu une réunion à 
Rome pour commencer la rédaction de sa vision des systèmes 
alimentaires et de la nutrition, Vision qui a ensuite été adoptée au cours 
du second semestre de l'année par le groupe de travail.  

• A l'origine, toutes les consultations régionales du CSA devaient être finalisées 
avant la 46e session plénière du CSA afin de permettre à la plénière d'engager 
un débat de fond sur les résultats de ces réunions. 
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• Le groupe de travail du MSC a assisté à la première consultation ouverte 
du CSA en janvier. Le but de la réunion était de fournir un espace de 
discussion ouvert et informel au sein du CSA sur les différents éléments 
du rapport du Groupe d'experts de haut niveau qui vont orienter les 
directives du CSA. 

• Le 7 mars, le groupe de travail du MSC a tenu une séance d'information 
publique ouverte à tous les membres et participants du CSA afin de 
partager les attentes du MSC à l'égard du processus de convergence des 
directives du CSA.  

• Le 8 mars, le groupe de travail du MSC a assisté à la première réunion du 
GTCNL du CSA qui avait pour but d'obtenir des commentaires 
spécifiques sur la façon d'améliorer la version préliminaire de l’avant 
projet des Directives.  

• Le 22 mars, le groupe de travail du MSC a soumis ses contributions 
écrites à l'avant-projet zéro des Directives. 

• Depuis juillet, le Groupe de travail du MSC a participé activement aux 
consultations régionales du CSA sur l'avant-projet zéro (Afrique, Asie et 
Pacifique, Europe, Proche-Orient). 

• A la fin du mois d'octobre se tiendront également les consultations pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que pour l'Amérique du Nord.  

  

• Pour un certain nombre de raisons, cela n'a pas été possible et, par conséquent, 
la plénière ne sera informée que des consultations régionales terminées, 
dépolitisant la session plénière et la privant d'un débat collectif sur l’avant projet.  

• La consultation en Amérique du Nord n'était pas prévue à l'origine, mais elle aura 
lieu désormais à la mi-novembre. Les consultations régionales tenues jusqu'à 
présent ont montré que la participation et les contributions des délégués du 
MSC ont été substantielles et ont contribué à façonner les débats, grâce aux 
expériences détaillées et diverses que les délégués du MSC ont pu apporter sur 
le terrain, mais aussi grâce à une facilitation très active et compétente de la 
coordination du Groupe de travail du MSC dans ces processus intenses.  

• Le panel de la session plénière consacrée à ce domaine de travail n'a pas été 
défini en consultation avec les membres du Groupe consultatif et du Bureau du 
CSA. Le Secrétariat du CSA a pris des décisions concernant la composition des 
groupes d'experts, décisions qui relèvent en fait de la responsabilité du Bureau. 
Le MSC a d'abord été invité à nommer un membre du groupe spécial. Le 
Secrétaire du CSA n'a pas communiqué au Bureau la candidature nominée par le 
MSC et n'a pas été ajouté au panel de la plénière. 

Situation avant la CSA 46 : La discussion en plénière portera sur le processus mais ne prendra aucune décision et ne conduira aucune négociation. Les négociations sont prévues 
pour la fin de 2019 et le premier semestre de 2020. Toutefois, la séance plénière pourrait également faire référence à l'interrelation entre le Sommet des systèmes alimentaires 
en 2021, le CSA et les Directives sur les systèmes alimentaires et la nutrition.  

Agroécologie • En décembre 2018, le groupe de travail du MSC a soumis ses 
commentaires écrits collectifs à la consultation en ligne sur le projet zéro 
du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur l'agroécologie et 
autres innovations.  

• Lors des réunions du Groupe consultatif et du Bureau du CSA de 
novembre 2018 et de janvier 2019, le Groupe de travail s'est assuré que 
le processus reste sur la bonne voie en termes de calendrier et que le 
contenu de la proposition qui serait incluse dans le prochain plan de 
travail pluriannuel resterait fidèle à celui approuvé dans le plan de travail 
pluriannuel 2018-2019. 

• Lors de la réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA du 14 mai, 
le GT a plaidé en faveur de la nécessité d'un calendrier commun et 
convenu pour le processus d'élaboration des politiques ainsi que de la 
nomination d'un rapporteur pour ce processus. Les demandes ont été 
réitérées lors de la réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA 
du 3 juin. 

• Le 3 juillet, le rapport du Groupe d'experts de haut niveau a été lancé. 
• Fin juillet 2019, en synergie avec la réunion du Groupe consultatif et du 

Bureau, l'animation et la coordination du GT ont organisé une réunion à 

• L'agroécologie reste l'un des enjeux politiques fortement controversés du CSA 
pour les mois à venir.  

• La forte opposition des Etats-Unis à la nomination du candidat iranien au poste 
de rapporteur a ralenti le processus, engendrant des tensions et soulevant des 
perspectives géopolitiques qui relèvent de la compétence du Conseil de 
sécurité à New York et ne concernent pas le CSA à Rome. 

• Enfin, le Bureau du CSA, lors de sa réunion du 20 septembre, a approuvé la 
nomination de l'Ambassadeur d'Iran comme rapporteur du processus de 
convergence des politiques et a approuvé une proposition de calendrier qui 
doit être développée en novembre 2019. 

• Malheureusement, le président sortant et le nouveau secrétaire du CSA ont 
une conception différente de la facilitation de processus inclusifs, participatifs 
et transparents au sein du CSA. Cela inclut le fait que très peu d'espace ait été 
accordé aux participants et aux membres du Groupe consultatif du CSA pour 
leur permettre de faire des commentaires ou des suggestions concernant la 
conception du débat en séance plénière sur ce sujet et le projet de calendrier 
pour le processus d'élaboration des politiques.  
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Rome et diverses réunions bilatérales avec les gouvernements et la FAO. 
Malheureusement, en raison du manque de fonds, il n'a pas été possible 
d'organiser une réunion avec l'ensemble du groupe de travail. 

• En septembre 2019, le MSC a exprimé ses préoccupations et ses 
attentes à ce sujet lors de sa session d'information.  

• Le groupe de travail du MSC rédige actuellement ses commentaires sur 
le rapport du Groupe d'experts de haut niveau.  

 

Situation avant la CSA 45 : Le Forum du MSC offre l'occasion d'un débat approfondi au sein du MSC. Il est à espérer que la CSA 46 verra un débat de fond sur les conclusions du 
rapport du Groupe d'experts de haut niveau. Plusieurs manifestations parallèles porteront sur l'agroécologie et d'autres innovations au cours de la semaine plénière. Le processus 
de négociation proprement dit sur les recommandations politiques du CSA est maintenant prévu pour le premier semestre de 2020. 

Urbanisation et 
transformation 
rurale 

• Deux manifestations parallèles intersessions ont eu lieu dans le cadre de 
ce Axe de travail entre novembre 2018 et février 2019 

• La première s'est concentrée sur " La sécurité alimentaire et les impacts 
nutritionnels de l'urbanisation et de la transformation rurale sur les 
groupes à faibles revenus ". La deuxième était axée sur "la promotion de 
l'engagement et de l'emploi des jeunes et des femmes dans les systèmes 
alimentaires à travers le continuum rural-urbain". Le MSC a activement 
participé à ces deux événements, y associant des délégués pris en 
charge financièrement et en faisant connaître, en particulier à l'occasion 
du deuxième événement, les perspectives du GT sur ce sujet, en 
synergie avec le GT Femmes et le GT Jeunes du MSC. La réunion du CSA 
a été préparée conjointement par le MSC et le MSP en collaboration 
avec le secrétariat du CSA.  

• Il semble qu'il n'y ait pas eu de volonté politique de poursuivre dans cette voie. 
Depuis le début du processus, le MSC a plaidé en faveur de la nécessité d'un 
résultat politique concret, et il l'a réaffirmé lors de la session plénière de 
l'année dernière.  

• Parallèlement au processus de définition d'un nouveau PTPA, certains aspects 
clés soulevés lors de la deuxième réunion intersessions sur la jeunesse seront 
inclus dans le prochain volet du PTPA sur la participation des jeunes à la SAN.  

• Le processus prévoyait une réunion ouverte supplémentaire visant à discuter 
et à finaliser la synthèse de la Présidence pour cette réunion, mais aucune 
réunion publique n'a été convoquée à ce jour et aucun partage d’avant-projet 
de cette synthèse n'a eu lieu.  

Situation avant la 46e session du CSA : Après quatre ans d'activités intersessions et plénières, le groupe de travail a cessé ses travaux sans qu'aucun résultat politique ne soit 
adopté. Le Président de ce processus, l'Ambassadeur Hoogeven, doit présenter son rapport à la Plénière, lors d'une brève session consacrée aux résultats des deux réunions 
intersessions, concluant officiellement la réunion. 

Réunions du 
Bureau et du GC 

• A partir de novembre 2018, six réunions conjointes du Groupe 
consultatif et du Bureau du CSA ont eu lieu. 

• Cette année, les principaux sujets abordés lors de ces réunions portaient 
sur le PTPA et le processus Agroécologie. Mais aussi, l'événement 
consacré à la Foresterie du CSA et en partie en vue de la préparation de 
la CSA 46.  

• L'autre thème à l'ordre du jour du Bureau, très pertinent pour le MSC, 
était la composition et le renouvellement du GC, une thème sur lequel  
le Président du CSA ne voulait plus discuter plus avant. La proposition 
controversée visait à créer un groupe « Agriculteurs » au sein du GC, 
parallèlement aux groupes MSC et MSP. Toutefois, cette proposition n'a 
pas été acceptée par le Bureau lors de ses réunions de juillet et 
septembre.  

• Déjà en 2018, lors de la réponse du CSA à l'évaluation du CSA, le MSC a estimé 
qu'une approche trop centrée sur le Bureau était en train de se dessiner, ce qui 
risquait de saper les processus collectifs du Comité. 

• La nature et l'esprit d'ouverture et de transparence des réunions du Groupe 
consultatif et du Bureau du CSA ont été gravement mis à mal au cours de 
l'année écoulée, en passant d'un dialogue entre le Bureau et le Groupe 
consultatif à une simple audition du Groupe consultatif. 

• Le résultat final de cette tendance a été l'annulation par le Président du CSA de 
la réunion de septembre du GC/Bureau, sans consultation du Bureau. Cela a 
surpris de nombreux membres et participants du CSA. Le MSC a donc lancé une 
session d'information pour exprimer et partager ses contributions à la 46e 
session plénière du CSA et au-delà. 

Situation avant la 46e session plénière du CSA : La session plénière du CSA sera appelée à approuver un cadre de décision proposant que les ABR deviennent membres d'office 
du Groupe consultatif, libérant ainsi 3 sièges au sein du Groupe consultatif, à pourvoir en octobre. Le nouveau président et le nouveau bureau du CSA seront élus par la session 
plénière et auront pour tâche d'examiner cette question lors de leur première réunion le 28 octobre, date à laquelle ils désigneront les membres du GC pour le prochain 
exercice biennal.  
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ODD • Le Groupe de travail s'est réuni une seule fois au cours de l'année, au 
mois de mars, dans le but de finaliser les contributions du CSA à la 
session du Forum politique de haut niveau de juillet et au Sommet de 
septembre. Le MSC a apporté ses contributions à la réunion. 

• Un nouveau président du GTCNL a été nommé, Sid Ahmed M. Alamain 
Hamid du Soudan. 
 

• La communication du CSA au Forum politique de haut niveau met l'accent sur 
le rôle des petits exploitants agricoles, des femmes rurales, des peuples 
autochtones, des jeunes ruraux et des agriculteurs familiaux en tant qu'agents 
clés du changement, ainsi que sur le rôle important du droit à une alimentation 
adéquate, sur la base des recommandations précédentes du CSA.  

• Toutefois, l'impact du CSA dans la déclaration ministérielle et le cadre de 
programmation à haut niveau est minime. Les efforts déployés pour faire 
passer le message du CSA à New York nécessitent une réflexion stratégique 
approfondie, au sein du CSA et du MSC, afin de rendre ce type de message plus 
efficace.  

Situation avant le CSA 46 : Une session sur les ODD aura lieu lors de la session plénière avec un panel comprenant un orateur du MSC et le Rapporteur spécial sur le droit à 
l'alimentation. Une première discussion sur la relation entre les ODD, le CSA, le Sommet des systèmes alimentaires et son processus de préparation pourrait commencer dès le 
premier jour de la plénière, lors de la discussion sur les ODD. 

Suivi • Aucune réunion du CSA sur le Suivi n'a eu lieu cette année. 
• Toutefois, le MSC a été très actif dans le processus de la première 

réunion de bilan du CSA lors de la plénière afin d’assurer le suivi de 
l'utilisation et de l'application de trois séries de recommandations de 
politique générale du CSA concernant les petits exploitants.  

• Le MSC a apporté de nombreuses contributions à la consultation 
électronique du CSA et a tenu en mai une consultation en face à face 
pour l'élaboration de la contribution autonome du MSC à la session 
plénière.  

• Le premier exercice de suivi des recommandations de politique générale du 
CSA peut aider à rappeler l'accent mis sur les petits exploitants dans le cadre de 
la réforme du CSA et bon nombre des résultats politiques du CSA depuis lors.  

• L'exercice de suivi peut également montrer le potentiel de l'utilisation et de 
l'application des orientations politiques du CSA pour une orientation différente 
des politiques nationales et internationales, et la cohérence des politiques avec 
le droit à une alimentation adéquate.  

• Situation avant la CSA 46 : Il est prévu d’avoir une session plénière soit très animée afin d'ouvrir la voie à la possibilité d’assurer le Suivi d'autres recommandations 
politiques spécifiques dans les années à venir (comme celle sur l'Eau,  prévue dans le PTPA 2020-2023). 

Partenariats 
multipartites  

• Un document sur les options a été présenté au Groupe consultatif et au 
Bureau à leur réunion du premier semestre de l'année à propos de la 
voie à suivre pour ce rapport du Groupe d'experts de haut niveau. 

• Les membres n'ont pas manifesté la volonté politique de suivre le sujet 
de manière ambitieuse et ont décidé de le conclure par une séance 
plénière sur les Partenariats multipartites. 

• Le Bureau du CSA n'a pas été consulté sur le lancement final de la réunion 
plénière et les contributions du MSC et les suggestions qui ont été formulées 
sur la manière dont ce panel pourrait être structuré n'ont pas été prises en 
compte.  

• Situation avant la CSA 45 : Un débat en session plénière sera consacré à ce sujet et aucun autre travail de convergence politique ne sera effectué par le CSA sur cette 
question en particulier, mais la question sera abordée dans plusieurs Axes de travail, et notamment celui consacré aux Systèmes alimentaires et à la nutrition. 

Foresterie • Près de deux ans après l'adoption des recommandations de politique 
générale du CSA sur la Foresterie durable, l'événement sur l'impact des 
plantations commerciales d'arbres sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition a eu lieu le 19 septembre. 

• Le groupe de travail du MSC a été actif tout au long de l'année pour 
préparer l'événement en veillant à ce que son format, son contenu et sa 
méthodologie répondent aux attentes qui l'ont engendré.  

• Le MSC a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de cet accord 
plénier de 2017, mais le Bureau a également accepté, afin d'obtenir le 
consensus des États-Unis, de tenir cette réunion pendant une demi-

• Néanmoins, le groupe de travail du MSC a préparé une intervention puissante 
et a pu compter au sein de sa délégation avec la présence d'un représentant de 
l'Amazonie qui a apporté en plénière les revendications et fait un point sur les 
développements dramatiques de la situation de cette région, liées aux 
plantations commerciales et aux monocultures. 

• À la grande surprise des membres et des participants du CSA, le président du 
CSA a décidé d'appliquer les règles de Chatham House et de ne pas admettre la 
presse à l'événement, sans consultation préalable avec les membres du 
Bureau, ce qui a généré certaines tensions au début de l'événement. 
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journée seulement, sans budget, sans interprétation et sans résumé 
officiel.    

Conclusion : La session plénière du CSA n'abordera pas cet événement et aucune mention du débat n'est prévue. Toutefois, de nombreux membres et participants à 
l'événement ont exprimé le besoin de poursuivre le dialogue sur ce sujet dans d'autres forums, tels que le COFO, la Stratégie de la biodiversité de la FAO ou les institutions de 
recherche forestière, ainsi que dans les prochaines convergences politiques du CSA sur l'agroécologie et autres innovations.    
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Compte rendu synthétique des activités des membres du Comité de coordination du MSC aux niveaux local, 
régional et mondial en 2019 - Promouvoir la diffusion, l'utilisation, l'application et le suivi des résultats des 
politiques du CSA 
 
Les membres du CC s’engagent dans une grande diversité d’activités pour faire participer aux travaux du MSC et du CSA les organisations de la société civile, des 
Peuples autochtones et des mouvements sociaux au sein de leurs secteurs sociaux ou sous-régions respectives. 
 
En termes de communication et de partage de l'information, différents moyens sont utilisés pour diffuser régulièrement des points d’information, des rapports, 
des résultats, des compte-rendu d’actions et les délivrables des processus de convergence politique. Les réseaux de secteurs sociaux et de sous-régions sont 
information par le biais des bulletins d'information des organisations, des sites Web, des médias sociaux, des listes de diffusion électroniques et des groupes 
WhatsApp. Des réunions en face à face, des ateliers, des discussions dédiées et des présentations sont également utilisés pour diffuser l'information sur le MSC/CSA 
parmi les groupes locaux, les écoles et le milieu universitaire. Un rôle crucial pour faciliter le partage de l'information est d'envoyer régulièrement le Point 
d’information du MSC par courriel ainsi que le Fil d’information continue sur le site Web du MSC, car ils fournissent des synthèses intéressantes des processus 
politiques en cours au MSC/CSA, issus des réunions du comité de coordination (CC) et du groupe consultatif (GC) du MSC. Au besoin, des communications 
spécifiques soulignent certains besoins ou aspects, par exemple les appels à un soutien financier, la mobilisation pour la participation à des groupes de travail ou 
des processus de consultation en ligne comme les Directives volontaires pour les systèmes alimentaires et la Nutrition, le Rapport du Groupe d'experts de haut 
niveau sur l'agroécologie et autres innovations, l'approbation de la Déclaration des droits des paysans etc. Les conférences téléphoniques servent à améliorer la 
coordination de l'échange d'informations et des actions dans les sous-régions ou les secteurs sociaux.  
 
Les thématiques du MSC/CSA sont d'une grande importance pour le dialogue politique aux niveaux local, national et régional dans les secteurs sociaux et sous-
régions. En ce sens, au cours de la période considérée, les membres du Comité consultatif ont participé à l'organisation de divers ateliers et forums de présentation 
des produits du CSA et ont joué un rôle central dans les négociations politiques avec les services gouvernementaux, les conseils locaux et les ONG. Les DVGT et les 
recommandations politiques pour l’Établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés ont été diffusées parmi les secteurs sociaux (consommateurs, 
pêcheurs) ainsi que les réseaux connexes en Europe occidentale, en Afrique occidentale et dans le cône sud de l'Amérique latine.  
A travers la participation à différents forums, conférences et séminaires, les réseaux de paysans et de familles paysannes et d'ONG d'Afrique de l'Ouest, d'Europe 
de l'Ouest et d'Amérique latine mettent l'accent sur les thématiques du MSC et du CSA et font la promotion du modèle inclusif de gouvernance tout en entretenant 
les relations avec la FAO, le FIDA, l'UE, l'UA etc. Le secteur social des Travailleurs dans l’agriculture et l’industrie alimentaire a organisé un atelier sur le Droit à 
l’alimentation et la Sécurité alimentaire et la Nutrition pour les travailleurs dans l’industrie bananière au Ghana, dans le but de former les travailleurs à l'utilisation 
des produits du CSA comme outil dans leurs négociations, ce qui a abouti à une amélioration des conditions salariales pour les travailleurs. Dans la sous-région de 
l'Asie de l'Ouest, une réunion régionale conjointe multi-acteurs sur les incidences des crises prolongées sur la Sécurité alimentaire et la Nutrition dans le monde 
arabe au Liban et un atelier multi-acteurs sur les incidences des crises prolongées sur la Sécurité alimentaire et la Nutrition en Jordanie ont été organisés avec la 
participation active du Réseau arabe pour la souveraineté alimentaire et du Groupe arabe pour la protection de la nature. Les principaux objectifs de ces forums 
étaient de mieux faire connaître le Cadre d'action du CSA pour la Sécurité alimentaire et la Nutrition dans les crises prolongées (CDA-FFA) et de promouvoir sa 
diffusion et sa mise en œuvre en examinant les meilleurs principes et politiques pour lutter contre l’insécurité alimentaire lors des situations de conflits.  
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Les activités de sensibilisation des membres du CC comprenaient également la participation au Congrès de la Société espagnole d'agriculture écologique, à 
l'Assemblée de l'Observatoire espagnol du droit à l'alimentation, au Forum mondial des économies en transformation, à la première Assemblée générale du Réseau 
des femmes africaines transformatrices et commerçantes de poisson, aux Consultations régionales sur le commerce et les accords commerciaux multilatéraux etc.  
 
Les sous-régions et les secteurs sociaux dirigent et coordonnent les activités de plaidoyer de divers Axes de travail et processus politiques. Les Peuples autochtones 
ont travaillé sur le thème de la souveraineté alimentaire, les savoirs traditionnels et les droits humains. Les Paysans sans terre ont donné la priorité aux questions 
des femmes, de la Sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, des systèmes alimentaires et du contrôle des entreprises sur l'agriculture, de l'agroécologie 
et des droits des paysans à la terre, du développement agricole durable et des ODD. Le secteur social des ONG a connecté le travail qu’il avait réalisé avec la 
communauté des pays lusophones (CPLP) avec l’Axe de travail « Systèmes alimentaires et Nutrition », la Déclaration des droits des paysans, le suivi du Droit à 
l’alimentation ainsi que la transition vers l'agroécologie. La Décennie de l'agriculture familiale ainsi que la déclaration des droits des paysans sont mises en avant 
dans les activités menées dans la sous-région nord-américaine et dans le secteur social des Petits producteurs. L'agriculture familiale et l'agroécologie étaient au 
centre du travail des secteur social Femmes et des Petits producteurs. Les Travailleurs dans l’Agriculture et l’Industrie alimentaire mettent l'accent sur les droits 
des femmes et l'équité entre les sexes. Toutes ces interconnexions montrent l'approche complémentaire et holistique appliquée par le MSC pour éradiquer 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
 
La participation aux groupes de travail du MSC est liée aux processus politiques et de négociation en cours au CSA. Dans le contexte de l'élaboration de l’Avant-
projet du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur les « Innovations agroécologiques » et autres innovations ainsi que sur « Systèmes alimentaires et 
Nutrition », mais aussi en prévision des processus de négociation et des consultations régionales à venir, la plupart des membres du Comité consultatif ont consacré 
du temps aux groupes de travail consacrés à l’Agroécologie et aux Systèmes alimentaires et à la Nutrition, en facilitant les interventions collectives du Comité, en 
présentant des observations indépendantes aux rapports et en participant au débat et à la rédaction des documents relatifs aux orientations. Le Groupe de travail 
sur le suivi a également bénéficié d'une forte participation en raison de l'appel en faveur du Suivi de l'utilisation et de l'application des trois séries de 
recommandations de politique générale du CSA relatives aux petits exploitants. Parmi les autres groupes de travail, nous devons mentionner le GT « Jeunesse » qui 
a élaboré son document de vision ; le GT « Femmes » qui a mis en œuvre le processus de consultation interne du document de vision et le document sur 
l'agroécologie et le féminisme ; le GT « Facilitation » qui travaille à développer de nouveaux moyens de facilitation au sein du MSC ; le GT « Établissement de liens 
entre les petits exploitants et les marchés » avec l'adoption de recommandations politiques et une diffusion accrue aux niveaux régional, national et local ; le GT 
« Crises prolongées » été son travail de suivi du Cadre d’action CDA-FFA. Les GT « Foresterie » et « Gouvernance alimentaire mondiale », le GT sur les ODD, ainsi 
que le groupe de travail sur la communication liée à la plénière du CSA et à l'évaluation du CSA ont également constitué des espaces de travail dynamiques pour 
mobiliser les groupes et sous-régions du MSC. L'engagement dans différents groupes de travail a nécessité la participation des membres du CC aux réunions du CC 
et du GC, aux séances préparatoires, aux événements spéciaux, aux réunions bilatérales avec les gouvernements, avec les ABR et avec d'autres organisations ainsi 
qu'au Forum du MSC et à la séance plénière du CSA.  
 
Les produits du CSA sont adoptés par les secteurs sociaux et les sous-régions et sont utilisés comme outils pour la réalisation du Droit à l’alimentation au niveau 
national en préconisant l'élaboration de politiques nationales et régionales. Ceci est particulièrement souligné dans les rapports des membres du CC sur les 
Travailleurs dans l’Agriculture et l’industrie alimentaire, les ONG, les Peuples autochtones, les Pêcheurs ou encore les régions d'Afrique centrale et occidentale, 
d'Amérique centrale et des Caraïbes, du cône Sud de l'Amérique latine et d'Europe occidentale.  
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Des formations, des ateliers et une phase pilote de collecte de données aux niveaux national et continental sur l'utilisation et l'application des DVGT et sur 
l’établissement de liens entre les petits producteurs et les marchés nationaux et territoriaux ont été organisés en Afrique (au niveau du secteur social de la Pêche 
et dans la région Afrique de l'Ouest). Les Peuples autochtones et les Pêcheurs accordent une attention particulière aux femmes en ce qui concerne les droits 
fonciers. Les questions foncières ont été ciblées dans le but de transformer les DVGT en un outil efficace dans les territoires de conflits à travers le monde mais 
surtout en Amérique latine. Le secteur social des ONG a mis en oeuvre une consultation sur l'utilisation et l'application des recommandations de politique générale 
du CSA, comme par exemple sur la Petite agriculture et la Sécurité alimentaire et la Nutrition au sein de la communauté des États lusophones (CPLP).  
 
En effet, les recommandations de politique générale du CSA sur l’Établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés ont informé le processus 
d'élaboration et de discussion des Directives régionales sur l'agriculture familiale. En outre, au niveau national, des efforts sont entrepris dans les différents pays 
pour approuver au niveau national, des statuts/politiques spécifiques aux agriculteurs familiaux. C'est le cas, par exemple, au Portugal, où les statuts nationaux de 
l'agriculture familiale ont été approuvés en 2018 et font référence à certaines des recommandations du CSA sur l'accès aux marchés, à savoir les chaînes 
d'approvisionnement alimentaires courtes qui permettent aux petits exploitants d'obtenir un meilleur revenu pour leur production et reconnaissent le rôle clé 
qu'ils jouent dans l'utilisation et la gestion durables des ressources naturelles.  
 
Des mesures sont prises pour garantir les droits des femmes et en particulier les droits des femmes rurales. En ce sens, le Réseau « Margarites » de la CPLP, espace 
régional d'articulation et de mobilisation pour les droits des femmes rurales, consolide son rôle régional, en lien avec les efforts nationaux et sous-nationaux. Les 
lignes directrices régionales de la CPLP pour l'agriculture familiale intègrent dans son chapitre 5 des références spécifiques aux droits des femmes : accès aux 
marchés, crédit, assistance technique et extension rurale et autres infrastructures. La sous-région de l'Europe de l'Ouest a contribué au suivi des recommandations 
du CSA sur les petits exploitants en les appliquant pour analyser les impacts des politiques agricoles et commerciales européennes sur la production laitière locale 
de l'Afrique de l'Ouest et les moyens de subsistance des éleveurs. Les organisations de la société civile européenne et ouest-africaine (de petits producteurs laitiers 
et d'agriculteurs, de femmes, de transformateurs, d'ONG, d'universitaires) ont souligné l'incohérence des politiques laitières qui favorisent les laiteries européennes 
et les investissements européens en Afrique de l'Ouest au détriment des conditions de vie locales et des marchés territoriaux. 
 
Les activités de renforcement des capacités des membres du CC se sont focalisées sur le contexte tendu du processus de renouvellement du CC, en fournissant 
une orientation et en partageant des informations sur les processus politiques actuels et prévus. Les discussions sur les rôles et responsabilités des membres du 
CC ouvrent des possibilités d'engagement inclusif sur la façon dont le MSC pourrait être amélioré dans les régions/constituantes. Les sessions de formation et 
d'apprentissage sont à la fois de nature politique sur la gouvernance alimentaire mondiale et sur la façon d'établir une coordination politique dans les secteurs ainsi 
que sur des sujets spécifiques, tels que les coopératives et le renforcement des organisations, les politiques ayant trait au genre et aux jeunes, la gestion des 
politiques publiques pour l'agriculture familiale, les systèmes de crédit, l'organisation de la production, l'accès aux marchés, les accords commerciaux 
internationaux, la sécurité et la souveraineté alimentaires et nutritionnelle, le développement rural durable, l'éducation populaire dans les campagnes, la reprise 
des terres des paysans en Asie, les pratiques agricoles novatrices et les pratiques alimentaires sécuritaires pour les petits producteurs, les DVGT et les marchés 
territoriaux (en Amérique latine et en Afrique), la formation politique des jeunes leader issues du secteur social des Femmes afin de leur permettre de naviguer la 
gouvernance du système des Nations Unies, mais aussi les organes conventionnels ou encore les moyens de défendre les droits des femmes ; formation sur le 
féminisme, les droits des femmes et le genre dans le cadre de la compréhension holistique des inégalités ainsi que formation en agroécologie pour le secteur social 
« Jeunes ».  
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Toutes ces initiatives ont été menées par différents réseaux ou institutions de formation comme la COPROFAM, AWFISHNET, l'École agroécologique d'Amérique 
latine et des Caraïbes, la Marche mondiale des femmes, le ROPPA, l'APWLD et autres. D'autres activités de renforcement des capacités comprennent la rédaction 
et la diffusion de documents du MSC et du CSA, des programmes d'échange ainsi que la facilitation du partage expérimental des expériences et des leçons apprises, 
l’organisation de conférences et séminaires internationaux, etc. 
 
Les principaux défis identifiés par les membres du Comité consultatif au cours de la période considérée et qui entravent leur capacité à faciliter une meilleure 
participation des OSC et des organisations de Peuples autochtones au MSC sont la situation politique instable de certains pays qui limite les possibilités de rencontre 
et de partage des résultats politiques du CSA et donc le manque de connaissances et d'informations sur ses produits aux niveaux local, national et régional ainsi 
que la mauvaise qualité des connexions Internet dans certaines régions qui entravent les discussions politiques, la participation et le partage des informations. Les 
membres du Comité consultatif se sont engagés à résoudre ces problèmes par des actions stratégiques de partage de l'information, de sensibilisation aux produits 
du CSA et de diffusion du travail politique accompli à Rome vers les niveaux local, national et régional et en mobilisant la participation active des secteurs et sous-
régions par divers moyens de communication.  
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Principales discussions et décisions du CC au cours de la période considérée  

Cette année, le Comité consultatif (CC) a poursuivi ses efforts pour que le MSC reste un espace aussi dynamique que possible, capable de répondre à la fois aux 
changements dans l'architecture mondiale de la gouvernance alimentaire mais également aux demandes qui se font jour au niveau local et communautaire. Afin 
d'approfondir l'engagement du MSC et d'affiner ses stratégies, le CC a pris quelques décisions pertinentes lors de sa réunion de mai, et a également identifié 5 
thématiques stratégiques pour les manifestations parallèles lors de la session d'octobre 2019. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des principales décisions 
et propositions de manifestations parallèles.  

Consultation mondiale sur le cadre d’action CDA-FFA et première réunion du secteur social du MSC « Communautés vivant dans des situations de crises prolongées, 
réfugiés et personnes déplacées dans leur propre pays ». 

En octobre 2020, le CSA tiendra son troisième Évènement thématique mondial (GTE) centré sur le Suivi de l'utilisation et l'application du Cadre d'action pour la 
Sécurité alimentaire et la Nutrition en période de crise prolongée (CDA-FFA). Le GT « Suivi » du MSC et le GT « Crises prolongées » s'engagent pleinement à saisir 
cette occasion pour souligner le potentiel de ces résultats politiques ainsi leur valeur ajoutée en s’engageant dans une consultation mondiale sur leur diffusion, 
leur utilisation et leur application. Pour ce faire, conformément aux processus collectifs mis en œuvre au cours du Suivi des DVGT et des Directives sur le Droit à 
l'alimentation, les groupes de travail du MSC s'efforceront d'obtenir des fonds pour organiser une consultation mondiale en 2020 afin de recueillir des contributions 
qui alimenteront le Rapport de suivi autonome du MSC sur le CDA. Le CC est convenu lors de sa réunion du mois de mai que cette occasion pourrait permettre une 
synergie significative avec le processus d'établissement d'un nouveau secteur social du MSC, « Communautés vivant en situation de crise prolongée, réfugiés et 
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ». En conséquence, une première réunion, en rapport avec la consultation de Suivi, de ce nouveau secteur 
social pourrait constituer un pas en avant important.   

Suivi de l'évaluation du MSC  

Lors de la réunion du CC en mai, une approche transversale s’appuyant sur l'évaluation du MSC de 2018 a été adoptée, en intégrant les questions et 
recommandations pertinentes identifiées en octobre (à la suite de la réunion de trois jours en mai). Cette approche méthodologique a permis de faire le lien entre  
la mise en œuvre de la réponse à l'évaluation avec les réflexions stratégiques menées sur le contexte politique et les processus internes du MSC. Parmi les nombreux 
domaines abordés dans le cadre du suivi de l'évaluation du MSC, nous pourrions en mentionner deux ici : 

• Orientation stratégique : la plus grande partie de la réunion du CC en mai a été consacrée à l'analyse politique et à l'élaboration de stratégies, couvrant 
les aspects plus larges de l'évaluation de la situation du CSA dans le contexte mondial, 10 ans après la réforme, ainsi que les questions plus spécifiques 
des Axes de travail du CSA. Il a également été convenu de consacrer une bonne partie de la réunion du CC et du Forum du MSC à ces questions 
stratégiques, y compris celles posées par l'évaluation du MSC. 
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• Facilitation : A l'issue de cette réflexion collective, le CC a décidé de créer un groupe de travail « Facilitation », reconnu comme l'élément clé à évaluer 
et à explorer plus avant dans le but d'appuyer les stratégies, les actions et l'engagement du MSC en faveur du CSA. Le Groupe de travail a été mandaté 
pour se charger de deux tâches en vue de la réunion du CC d'octobre :  

o a) développer une compréhension commune de la facilitation (en principe et en pratique) afin de fournir un cadre global pour les activités du 
MSC et  

o b) définir les rôles et responsabilités des facilitateurs sous-régionaux et des groupes constitutifs au sein du CC.  
• Jeunes : sous la forte sollicitation des coordinateurs du secteur social « Jeunes » du MSC, le CC s'est également engagé à améliorer le soutien à ce 

secteur social et à améliorer son engagement, dans le cadre du processus de renouvellement, à nommer davantage de points focaux pour les jeunes, 
au sein des secteurs sociaxu et des sous-régions.  

Événements parallèles  

La réunion du Comité de coordination en mai a permis d'identifier, à travers un processus collectif et participatif, cinq propositions d'événements parallèles. Les 
thématiques identifiés ont été sélectionnés sur la base des critères définis collectivement. Les événments parallèles visent à :  

a) Renforcer les processus politiques en cours en insistant sur les points cruciaux de la perspective du MSC, points qui sont généralement plus difficiles à 
aborder en plénière ;  

b) Renforcer le Droit à l’alimentation et l'approche fondée sur les droits humains, en relation avec la souveraineté alimentaire ;  
c) Renforcer le suivi depuis la base, les expériences, les processus et les perspectives ;  
d) Renforcer et assurer la visibilité des plus vulnérables et en situation de vulnérabilité. Veiller à ce que les voix du terrain soient entendues ;  
e) Les cinq événements parallèles doivent tenir compte d'une perspective systémique, de sorte qu'il ne s'agisse pas de questions distinctes traitées en vase 

clos ;  
f) Etre pertinents à nos stratégies et priorités ;  
g) Faire ressortir nos priorités dans le PPAG ;  
h) Aider à sensibiliser les gouvernements à nos préoccupations et priorités.  

Les perspectives transversales suivantes ont également été identifiées :  

a) Les perspectives des femmes et des jeunes doivent être prises en compte dans toutes les propositions ;  
b) La criminalisation ;  
c) Les changements climatiques ;  
d) L'approche centrée sur le Droit à l’alimentation et les Droits humains.  
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Veuillez trouver ci-dessous la liste des demandes d'événements parallèles soumises par le MSC :  

 
 
Malheureusement, seulement 4 des 5 événements parallèles du MSC ont été approuvés par le CSA et celui sur le Cadre d’action CDA n'a pas été approuvé. Il a été 
décidé que le MSC tiendrait plutôt une réunion de consultation autonome pendant la plénière du CSA en Salle Malaisie.  Comme le Secrétariat du CSA a proposé 
une 5è manifestation parallèle à organiser conjointement avec le Mécanisme du secteur privé sur la question de la Nutrition et des systèmes alimentaires, le MSC 
et le MSP ont convenu d'organiser conjointement une manifestation parallèle : Directives sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition : Propositions de voies à 
suivre par le secteur privé et la société civile : Perspectives et propositions de la société civile et du secteur privé sur la manière de remodeler les systèmes 
alimentaires pour garantir des régimes alimentaires durables et sains. 

Document sur l'agroécologie et le féminisme 

Le groupe de travail et le secteur social « Femmes » du MSC ont finalisé leur document sur « Agroécologie et féminisme » dont le but est d’informer le processus 
à venir « Agroécologie et autres innovations » qui sera mis en œuvre au CSA en 2020. Le document peut être téléchargé ici.  

 

  

Titre de l'événement parallèle Points focaux du MSC 
Lutter contre la faim entre droits et inégalités : Trop de personnes sont laissées de côté ! Comment les droits humains 
peuvent-ils être utilisés pour réduire les inégalités et surmonter la discrimination afin d'assurer la Sécurité alimentaire et la 
Nutrition pour tous ?  

Groupe de travail sur la 
gouvernance alimentaire 
mondiale 

Réalités de la vie dans les situations de crises prolongées et mise en œuvre concrète du Cadre d’action CDA-FFA. 
Amélioration de l'utilisation, de l'application et du Suivi du  Cadre d’action CDA-FFA. 

Groupes de travail sur le suivi et 
les crises prolongées 

Repenser et remodeler les systèmes alimentaires à traverse une approche centrée sur l'agroécologie : La convergence des 
politiques du CSA sur l'Agroécologie ainsi que sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition en tant qu'opportunité clé pour 
préparer la transition vers un avenir véritablement durable.  

GT Agroécologie et GT Systèmes 
Alimentaires et Nutrition  

L'impact des activités extractives sur le droit des femmes à l'alimentation et la lutte pour une transition juste : S'attaquer 
aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes et la voie à suivre pour trouver des solutions concrètes en vue de 
la réalisation de l'Agenda 2030  

Groupe de travail des femmes  

L'avenir de l'alimentation et les visions des jeunes : "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à 
nos enfants " (proverbe amérindien).  

Groupe de travail des jeunes 
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Composition du CC 2019-2021 – Compte-rendu du processus de renouvellement et nouvelles idées pour la 
procédure de passation de pouvoirs 

Le Comité de coordination (CC) est l'organe directeur du MSC, ce qui signifie que toutes les décisions politiques pertinentes au sein du MSC, sur les questions 
internes et externes, sont prises par le CC. Les membres du Comité de coordination sont chargés de faciliter la participation à la gouvernance et aux travaux 
politiques du MSC des 11 secteurs sociaux mondiaux et des 17 sous-régions. Les membres du Comité de coordination sont donc des points focaux qui facilitent 
une communication continue dans les deux sens, entre Rome et leur région ainsi que entre leur région et Rome. Le CC est renouvelé tous les deux ans, pour une 
durée totale de 4 ans. De février à août 2019, le Comité de coordination s'est engagé dans un processus de renouvellement qui doit aboutir en octobre prochain 
avec le mise en place d’un nouveau CC. Ce comité débutera ses travaux lors de sa première réunion, à Rome du 9 au 11 octobre 2019.  

17 nouveaux membres du CC ont été nommés tandis que trois sous-régions et un secteur social ont demandé une extension de mandat au CC afin de pouvoir 
conclure leur processus de renouvellement au-delà d’octobre 2019. La réunion du CC en mai a signalé que l'équilibre entre les genres n’a pas été respecté dans les 
sous-régions et le CC a été encouragé à tenir compte de ce point lors de la sélection à venir. Au cours de cette réunion, les coordinateurs du secteur social « Jeunes » 
ont également demandé au CC de favoriser la nomination des jeunes dans les secteurs sociaux et les sous-régions. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des membres du nouveau Comité de coordination pour l'exercice biennal 2019-2021. C'est avec grand plaisir que nous 
soulignons une amélioration significative de la participation des femmes dans l'ensemble des sous-régions et des secteurs sociaux ! 

Nom Secteur social Organisation Pays 
Ramona Dominicioiu Petits exploitants et fermes familiales La Via Campesina (LVC) Romanie 
Kannaiyan Subramaniam La Via Campesina (LVC) Inde 
Alberto Broch COPROFAM Brésil 
Rony Joseph FIMARC Inde 
Verdiana Camilla Morandi Pastoralistes 

 

World Alliance of Mobile and Indigenous Peoples (WAMIP) Italie 
Khalid Khawaldeh World Alliance of Mobile and Indigenous Peoples (WAMIP) Jordanie 

Ali Aii Shatou Peuples autochtones IPACC Cameroun 
Saúl Vicente  International Indian Treaty Council (IITC) Mexique 
Christiana Louwa Pêcheurs World Forum of Fisher Peoples (WFFP) Kenia 
Editrudith Lukanga                        
(requested extension until 
November2019 

World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) Tanzanie 

Seepal Narine Travailleurs dans l’agriculture et l’industrie 
alimentaire 

IUF Guyana 
Elmira Mabemtova  IUF Ukraine 
Margarita Gomez Jeunes La Via Campesina (LVC) Argentine 
Nzira Deus World March of Women (WMW) Mozambique 
Iridiani Seibert Femmes La Via Campesina (LVC) Brésil 
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Azra Sayeed International Women’s Alliance (IWA) Pakistan 
Fatima Burnad Sans-terre Asian Rural Women’s Coalition (ARWC) Inde 
Samah Jaber Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) Palestine 
Andre Luzzi Précaire urbains en situation d’insécurité 

alimentaire 
Habitat International Coalition (HIC) Brésil 

Saadia Hasoon Al-Salhy Habitat International Coalition (HIC) Irak 
Qiana Consommateurs Urgenci USA 
Isabel Munoz Consumers International Équateur 
Joana Dias ONG Actuar/CPLP Portugal 
Martin Drago Friends of the Earth (FoE) Uruguay 
Nom Sous-region Organizstion Pays 
Aida Jamangulova Asie centrale Agency of Development Initiatives Kirghizistan 
Ahmed Sourani Asie occidentale Gaza Urban Agriculture Platform (GUPAP) Palestine 
Chaturika Sewwandi Asie du Sud (Membre temporaire) Vikalpani National Women’s Federation in Sri Lanka  Sri Lanka 
Sylvia Mallari Asie du Sud-Est People’s Coalition on Food Sovereignty (PCFS) Philippines 
Said Khairallah Afrique du Nord Fédération nationale du secteur agricole (FNSA) Maroc 
Seraphin Ntadi Mejar Afrique centrale PROPAC Congo  
Usiel Kandjii Afrique australe ESAPN Namibie 
Justus Lavi Mwlolo Afrique orientale Kenya Small Scale Farmers Forum (KSSFF) Kenya 
Mosa Sowe Afrique de l'Ouest  ROPPA Gambie 
Nettie Wiebe Amérique du Nord National Farmers Union (NFU) Canada 
Gabriela Cruz (requested 
extension until May 2020) 

Région andine FENACOPEC Équateur 

Antonio Gonzalez (requested 
extension until may 2020) 

Amérique centrale et Caraïbes MAELA Guatemala 

Rodolfo Gonzalez Greco 
(requested extention until May 
2020) 

Cône Sud CLOC Argentine 

Vikko Heintz Europe occidentale  SOLAWI Allemagne 
Olena Borodina Europe orientale Ukrainian Rural Development Network (URDN) Ukraine 
Emeline Siale Ilolahia Pacifique Deputy Director for the Pacific Island Association of NGOs (PIANGO) Tonga 
Ruth Gaha-Morris Australasie Australian Food Sovereignty Alliance (AFSA) Australie 

Au cours de la réunion du Comité de coordination du mois de mai, de nouvelles idées et réflexions ont été identifiées sur la manière d'améliorer le processus de 
passations des pouvoirs entre anciens et nouveaux membres du MSC au sein du CC. Plusieurs outils ont été identifiés lors de la réunion pour aider les nouveaux 
arrivants et contribuer au renforcement de leurs capacités. Il a également été souligné à quel point il est important de s’appuyer sur les leçons apprises et la 
mémoire collective de cet espace et de faire appel aux connaissances des membres sortants du CC.  
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Compte-rendu de la réunion sous-régionale du MSC pour l’Afrique australe 

Du 11 au 15 mars 2019, la réunion régionale du MSC pour l'Afrique australe s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plus de 21 organisations (mondiales, 
régionales et nationales) ont participé à la réunion, avec des délégués venant de presque tous les pays de la région, à savoir : le Mozambique, l’Eswatini, le Malawi, 
la Zambie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana. 
 
L'objectif de la réunion sous régionale du MSC pour l’Afrique australe était de réactiver le travail de facilitation sous régional du CSA  ainsi que du Mécanisme de la 
société civile et des Peuples autochtones, d'informer et d'approfondir les connaissances des organisations qui y sont représentées autour du travail réalisé par le 
MSC, son organisation, sa structure et ses priorités, ainsi que la fonction, le mandat et les résultats obtenus par le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale (CSA). 
 
Sur le plan méthodologique, des efforts ont été faits pour contacter les réseaux régionaux qui avaient déjà pris part aux activités du MSC à Rome, dans le but 
d'assurer une représentation satisfaisante des diverses parties prenantes et des principales organisations régionales et nationales (Afrique australe).  
Dans un esprit d'apprentissage horizontal et de promotion d'un espace participatif, les séances se sont tenues selon diverses méthodes, notamment des séances 
d'information, des discussions plénières et des exercices de travail en groupe. L'animation des sessions a également été partagée entre les participants, qui ont pris 
part aux réunions quotidiennes de méthodologie visant à préparer le programme et l'ordre du jour pour la journée du lendemain. 
 
La réunion de deux jours a débuté par une présentation des participants et des priorités de leur organisation en matière de Souveraineté alimentaire, de Sécurité 
alimentaire, de Nutrition et de Droit à l'alimentation. Dans le contexte africain, nous avons perdu du terrain au cours des 10/15 dernières années, sur de nombreux 
fronts de la lutte pour la souveraineté alimentaire. Les institutions publiques, les médias et le secteur privé africains sont de plus en plus captés par des intérêts 
étrangers. Le manque de transparence et d'accès du public à la prise de décision sont des caractéristiques essentielles de la plupart des gouvernements de la 
région. Cela a contribué au rétrécissement des espaces de la société civile au sein des cadres institutionnels. Il existe une attente pour le MSC en tant qu’espace de 
négociation supplémentaire.  
 
Si tout le monde s’accorde sur le fait que les droits humains sont fondamentaux, quel est le vécu des personnes qui défendent les droits humains ? La répression 
et la criminalisation sont une réalité sur le terrain qui touche les défenseurs des droits humains. L'exploitation minière a également de graves répercussions sur les 
communautés de pêcheurs et sur les femmes, en particulier en Afrique du Sud, où c’est le gouvernement qui constitue actuellement la plus grande menace pour 
les communautés locales.  
 
A partir de cette première série d'introductions et de contextualisation des luttes locales dans la région, la réunion s'est concentrée sur une présentation 
approfondie des principes, de la structure et des processus du MSC ainsi que sur un aperçu de la situation actuelle des processus politiques en jeu au sein du CSA, 
les défis politiques de la conjoncture mondiale actuelle ayant un impact potentiel et les réalisations obtenues à ce jour.  
 
Des groupes de travail ont été formés pour identifier les priorités politiques de la sous-région et ses attentes au niveau politique mondial. Les séances plénières 
participatives ont également contribué à identifier les caractéristiques et les éléments de l'organisation et de la structure de la sous-région de l'Afrique australe, 
ainsi qu'à convenir d'un calendrier et d'un processus pour sélectionner un point focal pour le Comité de coordination du MSC.  
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Résultats des groupes de travail et des séances plénières :  
 

• Quelles sont les attentes de la sous-région à l'égard du CSA en tant que plate-forme politique mondiale ? 

a) Prendre des mesures décisives pour protéger la nature ;  

b) Protéger les politiques publiques de la mainmise des entreprises ;  

c) Élaborer des décisions contraignantes concernant les systèmes alimentaires qui profitent à la société dans son ensemble et à la nature, à sa 
biodiversité et à ses processus écologiques ;  

d) Un financement stratégique juste et accessible aux communautés locales ;  

e) Le Nord de la planète doit assumer ses responsabilités dans les crises climatiques ;  

f) Les systèmes alimentaires ne doivent pas être tributaires des technologies agrotoxiques et des OGM ;  

g) Créer les conditions d'une véritable émancipation politique et économique des pays de la région ;  

h) Donner de la visibilité aux défis et aux luttes locales, ainsi qu'à leurs solutions développées localement ;  

i) Institutionnaliser l'agenda de la souveraineté alimentaire aux niveaux national et régional, pour assurer que les questions touchant les 
communautés locales bénéficient de l'espace et du soutien des gouvernements et autres acteurs. 

• Quels outils politiques pourraient soutenir les luttes populaires en Afrique australe ?  

a) Protéger les droits des femmes, des hommes et des jeunes à la terre et à l'utilisation des terres, en mettant fortement l'accent sur le consentement 
préalable, libre et éclairé et le droit de dire non ;  

b) Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes vivant en zones rurales (UNPRD) ;  

c) Instruments de plaidoyer conçus pour aborder les droits fonciers / accès et contrôle des ressources naturelles afin de mobiliser leurs membres et 
pour la recherche. 

d) Il y a déjà plusieurs publications développées par les organisations présentes :  

a) ACB, AFSA sur les systèmes alimentaires durables ;  

b) Le document LVC SEAf sur l'agroécologie paysanne et la justice climatique (L'Agro-écologie Paysanne réalise la Justice Climatique). 
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• Priorités du MSC et du CSA pour la sous-région de l'Afrique australe 

• Compte tenu des nombreux parallèles entre les priorités des organisations présentes dans la salle et celles du MSC, les participants se sont mis 
d'accord sur les priorités clés suivantes pour la sous-région du MSC  

a) Participation et sensibilisation du grand public (en particulier des femmes et des jeunes) à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation 
des politiques publiques (toutes les parties prenantes), en particulier en ce qui concerne l'accès, le contrôle et la prise de décisions relatives 
aux ressources ;  

b) Combler les lacunes en matière d'application des droits humains ;  

c) Dans la politique actuelle, le Droit à l’alimentation est orienté vers des solutions commerciales et institutionnelles au système alimentaire, 
et non vers la souveraineté alimentaire. Mettre l'accent sur les droits à la terre, à l'alimentation et à la nutrition, droit à la biodiversité 
agricole, à l'accès à l'information et au savoir, à la souveraineté alimentaire, aux systèmes agricoles qui profitent aux petits producteurs ;  

d) La prolifération des politiques et directives à caractère uniquement volontaires pose un sérieux défi. Les États doivent prendre des 
engagements contraignants pour relever les défis urgents des systèmes alimentaires mondiaux ;  

e) Éviter que les entreprises ne s'emparent des espaces d'élaboration des politiques afin d'équilibrer le pouvoir ;  

f) Impacts des grands projets d'infrastructure et d'exploitation minière sur les moyens de subsistance des communautés ;  

g) Accès aux marchés locaux et " économie solidaire " ;  

h) Renforcer la solidarité entre mouvements et organisations ;  

i) Protection des militants et des défenseurs des droits humains contre la répression et la criminalisation des communautés ;  

j) Renforcer les connaissances locales sur l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, en prenant soin de traduire et de mettre l'information 
dans la langue locale pour que chacun puisse la comprendre ;  

k) Il faut institutionnaliser l'agenda de la souveraineté alimentaire aux niveaux national et régional ;  

• Suggestions et demandes au CC du MSC : 

• Organiser un événement parallèle sur les impacts des industries extractives sur le droit à l'alimentation, en particulier chez les femmes et les jeunes. 
• Réflexion interne sur les LGBTQI au sein du MSC 
• Engagement des acteurs régionaux et continentaux : UA, SADC, ACHR 
• Nous devons élaborer des stratégies qui rendront les outils internationaux applicables dans les contextes et les législations nationales, ainsi que dans 

nos luttes et nos espaces de base. 
• Le MSC devrait mettre en place des Mécanismes de suivi centrés sur les populations pour s'assurer que les gouvernements promeuvent, protègent et 

sauvegardent les intérêts des populations locales. 
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• Le MSC doit évaluer tous les outils existants pour identifier les échecs et les bonnes pratiques. 
• Combler le déficit de mise en œuvre par un suivi et une évaluation constante des outils et des stratégies mis au point par le CSA et le MSC afin d'identifier 

et de combler les lacunes. Cela doit se faire dans le respect des principes et du cadre de la souveraineté alimentaire. 

 
Panorama de la situation financière  
 
Rapport financier préliminaire du MCS 2019 pour la période de janvier à septembre'19  
 
Cette année, les ressources collectées par le MSC jusqu'en septembre s'élèvent à 508.493 euros. Cela signifie qu'il y a un déficit de financement de 30 % par rapport 
au budget annuel prévu pour le 2019. La situation financière du Mécanisme est devenue très compliquée en juillet, lorsque nous avons été informés d'une 
désapprobation inattendue d'une contribution du FIDA envisagée pour l'exercice biennal 2019-2020, avec 125.000 euros prévus pour 2019. La raison invoquée par 
le FIDA n'est pas directement liée au Mécanisme, mais renvoie plutôt à une décision plus générale du président du FIDA de réorienter les ressources de son 
programme de subventions mondiales vers le programme d'allégement de la dette des pays très endettés. À partir de ce moment, le MSC a mis en place plusieurs 
mesures pour réduire cet important déficit de financement et, tout en continuant à travailler pour le réduire encore plus, un appel urgent a été lancé 
immédiatement aux ONG qui participent au Mécanisme et un plan de réduction d’activites et d'économies a été mis en œuvre afin de garantir la participation du 
CC du MSC à la plénière du CSA en octobre, à la réunion du CC et au Forum du MSC. A cet égard, une fois de plus, le grand soutien des ONG et des organisations 
participant au Mécanisme a été et continue d'être fondamental pour aider à surmonter ces difficultés.  
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Pour le 2020, la situation financière reste préoccupante, compte tenu notamment de la désapprobation du don du FIDA. À l'heure actuelle, seulement 62 % des 
ressources nécessaires ont été assurées. 

Perspectives pour 2020 

Bien qu'il soit clair quels seront les principaux domaines d'attention à l'ordre du jour du CSA, d'autres éléments seront discutés lors des discussions stratégiques à 
l’occasion des prochaines réunions du Comité de coordination du MSC et du Forum 2019 du MSC.  

A l’ordre du jour du MSC en 2020, l’accent sera particulièrement mis sur : 

- Le processus de convergence des politiques sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition, en prévision de l'adoption des Directives du CSA lors de 
la 47ème session du CSA 

- Le processus de convergence des politiques en matière d'agroécologie et d'autres innovations, en prévision de l'adoption des Directives du CSA 
lors de la 47ème session du CSA  

- L'exercice de suivi de l'utilisation et de l'application du Cadre d'action CDA-FFA pour la Sécurité alimentaire et la Nutrition dans les crises prolongées 
- Les futurs processus politiques sur l'autonomisation des femmes, les droits des femmes et l'égalité des genres  

sujet Nr. Nr. Nr.
Budget total 

(Euros)

Fonds 
contractés

Dépensé Fonds 
disponibles Déficit

1. Participation aux réunions du GC du CSA
sub-total € 81.900 € 75.880 € 69.239 € 6.641 -€ 6.020

Sub total € 147.730 € 74.602 € 55.963 € 18.639 -€ 73.129

Sub total € 135.571 € 81.813 € 82.510 -€ 697 -€ 53.758
4. Forum annuelle du MSC, rèunion du CC & participation dans le Forum annuelle du CSA

sub-total 150.320 € € 106.424 € 25.977 € 80.447 -€ 43.896
5. Secretariat

sub total 144.600 € € 138.800 € 94.187 € 44.613 -€ 5.800
6. Comptabilité, monitoring et coûts des imprévus

sub total 16.000 € € 5.000 € 0 € 5.000 -€ 11.000

PARTIAL 676.121 € 482.519 € 327.875 € 154.643 € -193.602 €
Frais d'administration 6,5% 43.948 € 25.974 € 19.588 € 6.386 € -17.974 €

TOTAL 720.069 € 508.493 € 347.463 € 161.030 € -211.576 €

2. Groupes de travail du MSC et activités visant à influencer les débats du CSA à niveau globale

3. Support àux actvites de suivi et mise en place des resultats du CSA

BUDGET du MSC en 2019 (janvier-septembre '19)
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- Le futur processus politique sur l'engagement des jeunes et l'emploi dans les systèmes alimentaires  
- Il est possible que le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, annoncé pour 2021, nécessite également une certaine préparation 

stratégique au cours de l'année à venir. 

Le MSC contribuera sans aucun doute à tous ces processus politiques qui présentent un grand intérêt pour de nombreux mouvements sociaux, peuples autochtones 
et organisations de la société civile participants.  

Cependant, les discussions stratégiques en cours peuvent nous permettre d’aboutir non seulement dans les processus politiques en cours, mais aussi nous mener 
au-delà, vers une stratégie à plus long terme, centrée sur les transformations agro écologiques qui s’imposent dans les systèmes alimentaires, face à l'urgence 
actuelle et la construction d’une architecture mondiale de la gouvernance alimentaire qui serait véritablement engagée et redevable en faveur des droits humains. 
De nombreux éléments d'un nouveau récit et de nouvelles méthodologies ont déjà été rassemblés lors des précédentes discussions du MSC et dans les contributions 
à plusieurs processus mondiaux au sein du CSA ainsi qu’en dehors de celui-ci. Les discussions qui auront lieu avant et pendant le CSA contribueront à mettre en 
relation les gens, les analyses et les visions, et elles inspireront et guideront certainement la voie à suivre.   


