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Mise à jour sur les processus du CSA 

• !Mise	à	jour	sur	la	première	réunion	ouverte	du	CSA	sur	l'agroécologie	et		
			autres	approches	novatrices	du	27	janvier	2020	
• Mise	à	jour	sur	la	réunion	du	groupe	consultaAf	et	du	bureau	du	CSA	du	28	janvier	2020	
• Mise	à	jour	sur	le	Sommet	des	NaAons	unies	sur	les	systèmes	alimentaires	présentée		
			par	le	groupe	de	travail	sur	la	gouvernance	alimentaire	mondiale	du	MSC	
• Mise	à	jour	sur	le	groupe	de	travail	du	CSA	sur	les	systèmes	alimentaires	et	la	nutriAon		
			du	29	janvier	2020	
• ContribuAon	du	MSC	à	la	consultaAon	électronique	du	Groupe	d'experts	de	haut		
			niveau	sur	la	portée	du	Rapport	sur	la	jeunesse	-	26	janvier	2020	
• Mise	à	jour	sur	le	processus	de	suivi	du	Cadre	d'acAon	(FFA)	
• Ouverture	de	la	consultaAon	électronique	du	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	sur		
			la	première	version	du	Rapport	sur	l’exposé	des	faits	global	!	

Mise à jour sur les questions internes du MSC 

ParAcipez	acAvement	aux	processus	poliAques	du	CSA	!	Rejoignez	les	groupes	de	travail		
du	MSC	en	écrivant	au	secrétariat	du	MSC	!	

• Jeunesse		
• Systèmes	alimentaires	et	nutriAon	
• Gouvernance	alimentaire	mondiale		
• Femmes	
• Suivi	
• Crise	prolongée	
• Agroécologie	
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Mise à jour sur les processus du CSA 

Point	d’informa-on	sur	la	première	réunion	ouverte	du	CSA	sur	l'agroécologie	
et	autres	approches	novatrices	du	27	janvier	2020	

Le	27	 janvier,	 la	première	réunion	ouverte	du	CSA	
sur	l'agroécologie	et	autres	approches	novatrices	a	
eu	lieu	au	siège	de	la	FAO.	La	réunion,	présidée	par	
le	rapporteur,	l'ambassadeur	Emadi,	avait	pour	but	
de	recueillir	des	commentaires	et	des	réacAons	sur	
la	note	du	Rapporteur,	qui	a	servi	de	document	de	
base	 pour	 la	 réunion.	 La	 note	 du	 Rapporteur	 est	
structurée	 sous	 la	 forme	 d’un	 document	
a n a l y A q u e	 s u i v a n t	 l a	 s t r u c t u r e	 d e s	
recommandaAons	 du	 Groupe	 d'experts	 de	 haut	
niveau	 et	 compile	 différents	 commentaires	 et	
suggesAons	reçus	 lors	de	 la	consultaAon	écrite	du	
mois	 de	 novembre	 et	 décembre	 2019.	 Les	
parAcipants	du	MSC	ont	exprimé	leurs	a]entes	et	leur	vision	de	ce	processus	dans	la	déclaraAon	
d'ouverture	 et	 ont	 contribué	 tout	 au	 long	 de	 la	 réunion	 en	 partageant	 leur	 analyse	 et	 leurs	
contribuAons	plus	spécifiques	concernant	le	document.	Veuillez	trouver	ici	les	contribuAons	écrites	
de	la	MSC	à	la	réunion	!	La	prochaine	étape,	selon	le	calendrier	présenté	par	le	rapporteur,	est	la	
publicaAon	en	Anglais	du	projet	 zéro	des	 recommandaAons	poliAques,	 le	18	 février,	 les	 versions	
dans	les	autres	langues	ne	seront	disponibles	qu'après	le	28	février.	Restez	à	l'écoute	!	

Point	d’informa-on	sur	la	réunion	du	groupe	consulta-f	et	du	bureau	du	CSA	
du	28	janvier	2020	

Le	28	janvier	se	sont	tenues	les	réunions	du	Groupe	consultaAf	et	du	
Bureau	du	CSA.	L'ordre	du	jour	de	la	réunion	prévoyait	des	discussions	
sur	l'ordre	du	jour	et	le	calendrier	de	la	47e	session	plénière	du	CSA,	
ainsi	 que	 sur	 les	 critères	 pour	 les	 manifestaAons	 parallèles,	 les	
proposiAons	 pour	 la	 rédacAon	 du	 Rapport	 final	 de	 la	 CSA	 47,	 la	
stratégie	de	mobilisaAon	des	ressources	du	CSA,	l'exercice	de	suivi	du	
Cadre	d'acAon	(FFA)	en	vue	de	la	manifestaAon	thémaAque	mondiale	
d'octobre	 et	 un	 point	 d’informaAon	 sur	 les	 Axes	 de	 travail.	 Les	
membres	du	Groupe	consultaAf	du	MSC	ont	également	demandé		

*	Regardez	les	vidéos	des	déclara1ons	et	des	contribu1ons	du	groupe	de	travail	du	MSC	:	a)	
Recommanda1on	1;	b)	Recommanda1on	2;	c)	Recommenda1on	3;	d)	Recommenda1on	4;	e)	
Recommenda1on	5	(première	par1e);	f)	Recommenda1on	5	(Deuxième	par1e)	

https://youtu.be/uq1J9vwfBV0
https://youtu.be/fKPyiQD8Dd0
https://youtu.be/S8Z0JuXCZf8
https://youtu.be/NB3P4K5p4EM
https://youtu.be/LCKJ7Z0v_-c
https://youtu.be/ASfrPLUGGjY
https://youtu.be/uq1J9vwfBV0
https://youtu.be/fKPyiQD8Dd0
https://youtu.be/S8Z0JuXCZf8
https://youtu.be/NB3P4K5p4EM
https://youtu.be/LCKJ7Z0v_-c
https://youtu.be/ASfrPLUGGjY
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CFS_Open_Meeting_Agroecological_and_other_innovative_approaches_Provisional_Agenda_2020_01_27_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CFS_Open_Meeting_Agroecology_Innovative_approaches_Rapporteurs_Note_2020_01_27_02-1_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSMWrittenInputs_OEWG27Jan_Agroecology-and-other-innovations-FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSMWrittenInputs_OEWG27Jan_Agroecology-and-other-innovations-FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_00_Provisional_Agenda-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01a_CFS_47_Agendas_Timetable_Theme_Final-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS47_Timetable_First_RoundVer2.01_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01c_CFS_47_Side_Events_Criteria_Guidance_Conditions-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_01b_CFS_47_Preparation_of_Final_Report-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_02_Resource_Mobilization_Strategy-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_03_FFA_Monitoring_GTE-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/11/CFS_BurAG_2020_01_28_04_Workstream_and_Activity_Updates-FR.pdf
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d'ajouter	 à	 l'ordre	 du	 jour	 un	 compte-rendu	 du	 Sommet	 des	 NaAons	 unies	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	 et	 un	 point	 d’informaAon	 sur	 les	 discussions	 en	 cours	 au	 sein	 du	 Bureau	 du	 CSA	
relaAves	à	la	future	composiAon	du	Groupe	consultaAf.	En	ce	qui	concerne	le	calendrier	de	la	47e	
session	 plénière	 du	 CSA,	 le	 MSC	 a	 clairement	 indiqué	 que	 la	 commémoraAon	 de	 la	 Journée	
internaAonale	de	la	femme	rurale	du	15	octobre	devra	être	parAe	intégrante	de	l'ordre	du	jour	de	
la	 session	 plénière	 et	 ne	 peut	 être	mise	 en	marge	 via	 une	manifestaAon	 spéciale	 tenue	 lors	 de	
l'heure	 du	 déjeuner.	 Le	 MSC	 a	 également	 rappelé	 aux	 membres	 du	 Bureau	 que	 le	 processus	
poliAque	 en	 vue	 de	 parvenir	 à	 des	 DirecAves	 volontaires	 sur	 l'égalité	 des	 genres	 et	
l'autonomisaAon	 des	 femmes	 débutera	 à	 la	 suite	 de	 la	 session	 d’octobre	 2020	 et	 que,	 par	
conséquent,	la	CSA	47	doit	discuter	et	décider	d'un	calendrier,	d'un	processus	et	de	l'idenAficaAon	
d'un	président	pour	le	GTCNL.	En	ce	qui	concerne	la	stratégie	de	mobilisaAon	des	ressources,	 les	
membres	du	groupe	consultaAf	du	MSC	ont	rappelé	l'importance	d'établir	des	garanAes	solides	en	
maAère	de	conflits	d'intérêts	et	de	garanAr	la	transparence	comme	principes	clés	d'une	stratégie	
de	mobilisaAon	des	ressources	pour	le	CSA.	Veuillez	trouver	toutes	les	contribuAons	du	MSC	ici	!	La	
réunion	du	Bureau	a	eu	 lieu	 le	31	janvier	et	nous	espérons	que	le	compte-rendu	en	sera	bientôt	
diffusé.		

Note	 d’informa-on	 rela-ve	 au	 Sommet	 des	 Na-ons	 unies	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	 du	 la	 part	 du	 Groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	 la	 gouvernance	
alimentaire	mondiale		

Le	 groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	 la	
gouvernance	alimentaire	mondiale	a	 tenté	de	
rassembler	 des	 informaAons	 sur	 le	 prochain	
sommet	 des	 NaAons	 unies	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires,	 sur	 lequel	 il	 y	 a	 beaucoup	
d'incerAtudes	 pour	 le	 moment	 :	 Un	 manque	
de	clarté	quant	à	sa	portée,	son	processus,	ses	
objecAfs,	 son	 lieu	 et	 son	 calendrier.	 Depuis	
octobre	dernier,	le	MSC	a	plaidé	en	faveur	d'un	
rôle	central	et	acAf	du	CSA	dans	la	préparaAon	
et	 la	 réalisaAon	de	 ce	 Sommet.	 Les	membres	
du	 groupe	 consultaAf	 du	 MSC	 ont	 salué	
l'inclusion	 d'une	 session	 plénière	 de	 trois	
heures	lors	de	la	CSA	47	consacrée	au	Sommet	
sur	 les	 systèmes	alimentaires	 	et	ont	exprimé	
la	 nécessité	 pour	 le	 CSA	 d'adopter	 une	
décision	sur	son	propre	rôle	et	sa	parAcipaAon	

au	processus	lors	de	la	plénière.	Le	MSC	a	également	exprimé	sa	profonde	inquiétude	concernant	
la	nominaAon	par	 le	 Secrétaire	général	des	NaAons	Unies	de	 l'Envoyée	 spécial	pour	 le	 Sommet,	
Mme	Agnes	Kalibata,	qui	est	également	 la	présidente	de	 l'Alliance	pour	une	 révoluAon	verte	en	
Afrique	(AGRA).	 	Ce]e	nominaAon	exprime	un	fort	parA	pris	en	faveur	d'une	 influence	 indue	du	
secteur	 des	 entreprises	 et	 de	 l'agroalimentaire	 sur	 ce	 sommet.	 Ce	 préjugé	 est	 exacerbé	 par	
l'accord	de	partenariat	stratégique	entre	le	Forum	économique	mondial	et	le	Secrétaire	général		

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CSM-Contributions-to-the-Bureau-and-AG-28-January-2020-FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-food-governance/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-food-governance/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-food-governance/
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des	NaAons	unies,	qui	a	déjà	suscité	d'énormes	protestaAons	et	
controverses	 l'année	dernière.	Plusieurs	organisa-ons	ont	donc	
écrit	 une	 le]re	 au	 Secrétaire	 général	 des	 NaAons	 unies,	 le2re	
ouverte	à	la	signature	par	des	organisa-ons	individuelles.	Vous	
avez	le	temps	de	soume2re	votre	signature	jusqu'au	21	février	!			
Pour	signer	cliquer	 ici!	Du	point	de	vue	du	MSC,	 le	Sommet	sur	
les	 systèmes	 alimentaires	 doit	 s'appuyer	 sur	 l'héritage	 des	
Sommets	mondiaux	de	l'alimentaAon	de	1996,	2002	et	2009,	en	
me]ant	 fortement	 l'accent	 sur	 le	 caractère	 central	 du	 droit	 à	
l'alimentaAon	 et	 sur	 la	 réforme	 de	 la	 gouvernance	 inclusive	 du	
CSA,	qui	a	confirmé	que	 la	voix	et	 les	demandes	des	détenteurs	
de	 droits	 et	 des	 peAts	 producteurs	 d'aliments	 doivent	 être	 au	
cœur	de	l'architecture	de	la	gouvernance	mondiale	en	maAère	de	
sécurité	alimentaire	et	de	nutriAon.	.	Le	président	du	CSA	a	envoyé	une	le]re	à	l'Envoyée	spéciale	
pour	demander	de	 la	 rencontrer,	 y	 compris	 la	 possibilité	 de	 tenir	 une	 réunion	 conjointe	 avec	 le	
Groupe	 consultaAf	 et	 le	 Bureau	 du	 CSA.	 Selon	 nos	 dernières	 informaAons,	 la	 présidence	 a	
rencontré	hier	l'Envoyée	spéciale,	mais	sans	le	Bureau	et	le	groupe	consultaAf.	L'Envoyée	spéciale	a	
également	rencontré	 le	10	février	 les	directeurs	des	agences	basées	à	Rome	et	 les	représentants	
des	États	membres	de	la	FAO,	ainsi	que	les	organisaAons	de	producteurs	alimentaires	à	l'occasion	
du	Forum	Paysan	du	FIDA.	

Mise	à	jour	sur	la	réunion	du	GTCNL	du	CSA	sur	les	systèmes	alimentaires	et	
la	nutri-on	du	29	janvier	2020	

Le	groupe	de	travail	du	CSA	sur	 les	systèmes	alimentaires	et	 la	nutriAon	s'est	réuni	 le	29	 janvier,	
sous	la	présidence	suisse	de	Liliane	Ortega.	La	réunion	avait	pour	but	de	recueillir	des	réacAons	et	
des	commentaires	 sur	 le	premier	projet	de	DirecAves	du	CSA	sur	 les	 systèmes	alimentaires	et	 la	
nutriAon.	Sur	la	base	des	réacAons	reçues	lors	de	la	réunion	du	GTCNL	et	des	contribuAons	écrites	

reçues	 avant	 le	 5	 février,	 la	
p ré s i d en ce	 du	 GTCNL ,	
con jo in tement	 avec	 l e	
secrétariat	 du	 CSA	 et	 le	
groupe	 de	 travail	 technique,	
élaborera	 un	 nouveau	 projet	
qui	 sera	 publié	 le	 12	 mars.	
L e s	 c omme n t a i r e s	 e t	
contribuAons	 du	 MSC	 sur	 le	
p r e m i e r	 p r o j e t	 s o n t	
disponibles	ici	!		
Au	cours	de	 la	réunion,	 il	été	
fortement	 insisté	 sur	 la	
nécessité	 d'une	 approche	
renforcée	 s’appuyant	 sur	 les	
d r o i t s	 h u m a i n s	 d a n s	

l'ensemble	des	documents	et	sur	la	nécessité	de	définir	clairement	les	rôles	et	les	responsabilités		

https://www.foodsovereignty.org/fr/lettre-des-osc-sur-le-sommet-des-nations-unies-sur-les-systemes-alimentaires/
https://www.foodsovereignty.org/fr/lettre-des-osc-sur-le-sommet-des-nations-unies-sur-les-systemes-alimentaires/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSMWrittenSubmission_OEWG29Jan_FSyN-Guidelines_Draft-One-FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSMWrittenSubmission_OEWG29Jan_FSyN-Guidelines_Draft-One-FRENCH.pdf
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des	 différents	 acteurs	 dans	 les	DirecAves,	 en	 parAculier	 ceux	 issus	 des	 États	 et	 ceux	 du	 secteur	
privé.	

Contribu-on	du	MSC	à	 la	 consulta-on	électronique	du	Groupe	d'experts	de	
haut	niveau	sur	la	portée	du	Rapport	sur	la	jeunesse	-	26	janvier	2020	

Le	 Groupe	 d'experts	 de	 haut	 niveau	 a	 lancé	 sa	 consultaAon	
électronique	 sur	 la	 portée	 de	 son	 futur	 rapport	 "Promouvoir	
l'engagement	 et	 l'emploi	 des	 jeunes	 dans	 les	 systèmes	 agricoles	 et	
alimentaires"	qui	informera	l’ensemble	du	processus	poliAque	du	CSA	
sur	 la	 Jeunesse	 tel	 qu’il	 a	 été	 adopté	par	 la	 46e	 session	plénière	 du	
CSA	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 travail	 pluriannuel	 (PTPA)	
2020-2023.	Le	processus	d'adopAon	des	recommandaAons	poliAques	
se	déroulera	entre	2021	et	2022.	Le	groupe	de	 travail	des	 Jeunes	du	
MSC	a	recueilli	des	commentaires	de	différentes	sources	et	a	soumis	
une	 contribuAon	 substanAelle	 et	 collecAve	 à	 la	 consultaAon	 qui	 est	
disponible	 ici	 	 à	 parAr	 du	 18	 Février!	 Pour	 parAciper	 au	 groupe	 de	
travail	des	Jeunes,	veuillez	écrire	au	secrétariat	du	MSC	!		

Mise	à	jour	sur	le	processus	de	suivi	du	Cadre	d'ac-on	(FFA)	

Ce]e	 année,	 le	 CSA	 s'engagera	 dans	 l'exercice	 de	
suivi	du	Cadre	d'acAon	pour	la	sécurité	alimentaire	et	
la	nutriAon	dans	 les	 situaAons	de	crises	prolongées.	
Une	manifestaAon	 thémaAque	mondiale	 est	 prévue	
lors	 de	 la	 47e	 session	 plénière	 du	 CSA	 en	 octobre	
2020.	 Un	 premier	 appel	 à	 contribuAons	 en	 vue	 de	
partager	 les	 résultats	 des	 événements	 mulAparAtes	
organisés	 pour	 discuter	 du	 Cadre	 d’acAon	 FFA	 au	
niveau	 naAonal,	 régional	 et	mondial	 a	 été	 lancé	 en	
mars	 2019,	 avec	 une	 date	 limite	 fixée	 au	 31	 mars	
2020.	 En	 octobre	 2019,	 un	 deuxième	 appel	 a	 été	
lancé,	 sollicitant	 ce]e	 fois-ci	 des	 contribuAons	
individuelles	 sur	 les	 expériences	 et	 les	 bonnes	
praAques	 concernant	 l'uAlisaAon	 et	 l'applicaAon	 du	
Cadre	 d’acAon	 FFA,	 en	 uAlisant	 largement	 une	
enquête	en	ligne	et	avec	une	date	limite	fixée	au	31	
mars	2020.		

*	Regardez	les	vidéos	des	déclara1ons	et	des	contribu1ons	du	groupe	de	travail	du	MSC	:	Hashim	
Bin	Rashid,	LVC	 (Pakistan)	Shalmali	GuQal,	Focus	on	the	Global	South	 (Thailand),	 Isabel	Álvarez	
Vispo,	Urgenci	(Spain),	Ramona	Dominicioiu,	LVC	(Romania)

http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-scope-youth-report/
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-scope-youth-report/
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-scope-youth-report/
http://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
http://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/youth/
http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZriNRQ-LUiQ
https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/jr5Gqfk3NaI
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZvP3wZhQIxQ
https://youtu.be/ZriNRQ-LUiQ
https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/8c9PnabYa60
https://youtu.be/jr5Gqfk3NaI
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Le	MSC	a	tenu	une	première	consultaAon	interne	sur	le	Cadre	d’acAon	FFA	en	octobre	2019,	et	une	
consultaAon	 globale	 aura	 lieu	 à	 Rome	 dans	 la	 première	 moiAé	 du	 mois	 de	 mars.	 Un	 noyau	
d'organisaAons	 parAcipant	 au	 MSC,	 issues	 des	 groupes	 de	 travail	 "Suivi	 du	 MSC"	 et	 "Crises	
prolongées",	est	actuellement	engagé	dans	le	processus	de	préparaAon	et	de	consultaAon	afin	de	
rédiger	les	contribuAons	au	MSC	d’ici	à	la	fin	du	mois	de	mars.	Comme	les	années	précédentes,	le	
MSC	prépare	également	son	propre	rapport	de	suivi	 indépendant	et	bientôt	une	consultaAon	du	
MSC	sera	diffusée	afin	de	recueillir	les	expériences.	Si	vous	êtes	prêt	à	vous	engager	et	à	parAciper	
acAvement	au	processus,	veuillez	écrire	au	secrétariat	du	MSC	pour	rejoindre	le	groupe	de	travail	!	
Les	Mise	à	jour	et	les	informaAons	sont	disponibles	ici.		

!Ouverture	de	 la	 consulta-on	électronique	du	HLPE	 sur	 la	 première	 version	
du	 Rapport	 “	 Sécurité	 alimentaire	 et	 nutri-on	 :	 exposé	 des	 faits	 global	 à	
l'horizon	2030”!	

Le	Groupe	d'experts	de	haut	niveau	a	lancé	la	consultaAon	électronique	
sur	 le	projet	de	rapport	"Sécurité	alimentaire	et	nutriAon	 :	exposé	des	
faits	global	à	l'horizon	2030".	Le	rapport	devra	être	discuté	et	présenté	
en	octobre,	lors	de	la	CSA	47	Ce	rapport	sera	plus	court	que	les	rapports	
réguliers	 du	 HLPE	 (environ	 20	 pages)	 et,	 à	 ce	 jour,	 aucun	 processus	
poliAque	 n'est	 prévu	 après	 sa	 publicaAon	 et	 ses	 recommandaAons.	 Si	
vous	souhaitez	parAciper	au	processus	de	consultaAon	du	HLPE,	veuillez	
vous	 inscrire	 au	 groupe	 de	 travail	 du	 MSC	 sur	 la	 gouvernance	
alimentaire	 mondiale	 qui	 sera	 chargé	 de	 rédiger	 un	 commentaire	

collecAf	pour	la	consultaAon	électronique	et	de	suivre	ce	processus	du	CSA	au	le	mois	d'octobre.		

Mise à jour sur les questions internes du MSC 

Par-cipez	ac-vement	aux	processus	
poli-ques	du	CSA	!		

Rejoignez	les	groupes	de	travail	du	MSC	en	écrivant	
au	secrétariat	du	MSC	!	

•Jeunesse		
•Systèmes	alimentaires	et	nutriAon	
•Gouvernance	alimentaire	mondiale		
•Femmes	
•Mécanisme	de	Suivi	
•Crise	prolongée	
•Agroécologie	

http://www.csm4cfs.org/fr/monitoring-framework-action-fsn-protracted-crisis/
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
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http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-food-governance/
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