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Mensaje introductorio sobre la COVID-19, la crisis alimentaria 
relacionada y las nuevas prioridades para el CSA 

Tout d'abord, commençons ce 
Bulletin d’information du MSC par 
l’expression de notre profonde et 
collective solidarité en ces temps 
de crise. Nous espérons et 
souhaitons que vous êtes tous en 
sécurité et en bonne santé en ces 
temps difficiles. Au cours des 
dernières semaines, le MSC s'est 
adapté aux nouveaux défis posés 
par la pandémie. Nous avons 
concentré nos effor ts pour 
continuer à partager et à faciliter les espaces collectifs (virtuels) de réflexion, d'analyse et 
de contenu à la lumière de la crise actuelle. 

Nous nous sommes engagés dans ces réflexions en renforçant une approche stratégique 
transversale dans l'ensemble du MSC  Outre les réunions régulières des Groupes de 
travail, nous avons organisé des réunions conjointes des membres du Groupe consultatif 
du MSC et des équipes de coordination et d'animation des Groupes de travail, dans le but 
d'avoir une vision globale plus claire de la situation sur le terrain et d'essayer de 
coordonner de manière synergique nos efforts, nos approches stratégiques et nos 
contributions au CSA en ce moment critique. 

Dans cette approche, notre première étape a été la rédaction d'un message préliminaire 
sur le Covid-19 qui a été présenté lors de la première réunion virtuelle extraordinaire du 
Groupe consultatif et du bureau du CSA du 19 mars, consacrée à l'impact de cette 
pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous avons également élaboré une 
contribution à la réponse politique nécessaire du CSA à la crise alimentaire émergente, 
dans le contexte des échanges qui se sont tenus le 31 mars entre le CSA et Mme Agnes 
Kalibata, l'Envoyée spéciale du Secrétariat général des Nations unies pour la préparation 
du Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021. Les Groupes de travail du MSC sur les 
systèmes alimentaires, la nutrition et l'agroécologie ont participé aux réunions virtuelles du 
GTCNL le 14 avril et ont transmis les messages des différents Groupe de travail.  Enfin, 
des contributions ont également été apportées à l'occasion de la réunion du groupe 
consultatif et du bureau du CSA du 17 avril.

Le MSC a déclaré à ces occasions que le CSA ne peut pas continuer à faire comme si de 
rien n'était. Le CSA a été réformé à la suite de la crise alimentaire et financière de 2008 et 
devrait, compte tenu de cette crise dramatique, être en mesure de remplir pleinement ses 
fonctions de coordination, de convergence et de cohérence des politiques pour une 
réponse politique mondiale à la crise alimentaire émergente, conformément à son mandat 

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-preliminary-messages-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-preliminary-messages-covid-19/
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réformé de plateforme internationale et intergouvernementale la plus inclusive en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition. Le Groupe de travail sur la gouvernance alimentaire 
mondiale du MSC a élaboré un projet de texte pour la réponse mondiale, car le moment 
est venu d'agir. 

Le MSC a également organisé un webinaire le 16 avril dernier « Tirer les leçons de la crise 
de Covid au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale  » au cours duquel 
différents intervenants issus de différents domaines académiques ont pu interagir avec un 
large public sur les impacts de cette crise sur les systèmes alimentaires et la nutrition et 
sur la forme que pourrait prendre une éventuelle réponse coordonnée. 

Vous trouverez dans la présente édition du Bulletin d’information du CSA, les liens vers 
toutes les déclarations et contributions du MSC de ces dernières semaines, ainsi que vers 
l'enregistrement du webinaire. 

POINT D’INFORMATION SUR LES PROCESSUS DU CSA  

Point	 d'informa-on	 sur	 la	 réunion	 virtuelle	 extraordinaire	 du	 Groupe	
consulta-f	et	du	Bureau	du	CSA	sur	la	pandémie	mondiale	COVID-19	(19	mars	
2020)	

Le 19 mars, le Président du CSA, M. Thanawat 
Tiensin, a convoqué une réunion extraordinaire du 
Groupe consultatif et du bureau sur COVID-19 et ses 
impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Il 
s'agissait de la première réunion virtuelle convoquée 
par le CSA depuis l'adoption des mesures restrictives 
en Italie, qui ont entraîné la fermeture des sièges de 
la FAO, au début du mois de mars. 

Le MSC a salué l'initiative du Président du CSA de 
convoquer cette réunion et de proposer un premier 
moment d'échange et d'analyse sur la pandémie 
actuelle et ses impacts sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition, ainsi que de passer commande au 
Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) d’une Note 
d’information sur l'impact du COVID-19 sur la 
sécurité alimentaire et de publier une déclaration de 
la Présidence sur le sujet. 

Le débat était important pour démontrer que le CSA a 
le mandat et les capacités de répondre à la crise actuelle en jouant son rôle de plateforme 
mondiale la plus inclusive travaillant sur la coordination, la cohérence et la convergence 
des politiques. Néanmoins, les semaines suivantes ont montré qu'il n'y a pas de 

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-preliminary-messages-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19.-Impact-of-COVID-19-on-FSN-HLPE-Final-Draft-FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-19.-Impact-of-COVID-19-on-FSN-HLPE-Final-Draft-FRENCH.pdf
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consensus sur ce point au sein des membres du CSA. Un certain nombre de 
gouvernements ont exprimé leur souhait de se limiter à la poursuite des travaux en cours 
et on montré peu d'intérêt dans la mise en place d’un espace politique substantiel et 
significatif sur les impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. D'autres 
gouvernements et acteurs au sein du CSA ont soutenu la proposition du MSC d'élaborer 
une réponse mondiale coordonnée à la crise alimentaire qui accompagne la pandémie 
COVID-19. Le 24 mars, la présidence du CSA a publié une déclaration sur le Covid-19 à la 
suite de cette réunion.

Point	 d'informa-on	 sur	 la	 réunion	 virtuelle	 extraordinaire	 du	 Groupe	
consulta-f	 et	 du	 Bureau	 du	 CSA	 avec	 l'Envoyée	 spéciale	 du	 Secrétariat	
général	des	Na-ons	unies	pour	la	p^répara-on	du	Sommet	des	Na-ons	unies	
sur	 les	 systèmes	 alimentaires	 (31	 mars	 2020)	 et	 informa-ons	 de	 suivi	 du	
Groupe	de	travail	du	MSC	sur	la	gouvernance	alimentaire	mondiale	

Le 31 mars, la présidence du CSA a 
convoqué une réunion supplémentaire 
extraordinaire du Groupe consultatif et 
du bureau du CSA afin d’échanger 
avec Mme Agnès Kalibata, envoyée 
spéciale du Secrétariat général des 
Nations unies pour la préparation du 
S o m m e t s u r l e s s y s t è m e s 
alimentaires*. La Présidence du CSA 
avait déjà tenu une réunion bilatérale 
avec l'Envoyée spéciale en février et a 
organisé, à titre de suivi, ce dialogue 
afin de mieux informer l'Envoyée 
spéciale* sur la nature du CSA et les 

points de vue des participants, mais aussi pour favoriser un premier dialogue et un 
échange sur le rôle éventuel du CSA dans le Sommet sur les systèmes alimentaires (SSA) 
prévu pour 2021. La dernière partie de la réunion a été consacrée à un brainstorming 
collectif visant à recueillir les points de vue et les perspectives des membres et des 
participants du CSA autour du Programme de travail du CSA pour la période à venir. 

Au cours de la première partie de la réunion, Agnes Kalibata a présenté un bilan d’étape 
de la préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires . Après cette brève 
contribution initiale, les participants du Groupe consultatif du CSA ont été invités à se 
présenter et à faire part de leurs attentes concernant le rôle du CSA dans le cadre du SSA 
2021. Le MSC a fait une déclaration forte que vous pouvez lire ici, en mentionnant 
également la lettre collective signée par plus de 500 petits producteurs alimentaires, 
mouvements sociaux et organisations de la société civile, lettre qui a été remise au 
Secrétariat général des Nations unies en mars dernier. 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_Chair_Statement_Covid_19_24_March-1_FR.pdf
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/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01b_Information_note.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01b_Information_note.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_03_31_01a_Dialogue_on_2021_FSS.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-key-messages-cfs-advisory-group-bureau-extraordinary-meeting/
http://www.csm4cfs.org/fr/affected-hunger-malnutrition-must-shape-un-food-systems-summit/
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A la suite des présentations du Groupe consultatif, les Etats-membres sont intervenus en 
soulevant certaines questions sur le processus de préparation du Sommet sur les 
systèmes alimentaires : Comment l'inclusion et la transparence du processus seront-elles 
assurées ? Qui siège au Comité consultatif du Sommet ainsi qu’au Comité scientifique ? 
Comment ces membres ont-ils été choisis et par qui? Où se tiendra le sommet ? 
Comment le financement du Sommet est-il assuré ? Quel est l'impact de la crise du 
COVID-19 sur le processus de préparation et comment la pandémie sera-t-il abordée et 
incluse dans l’ordre du jour du SSA ? 

Les réponses données par Agnes Kalibata ont été vagues et insatisfaisantes, étant donné 
qu’il semblerait qu'il n'y a aucune certitude sur le lieu de réunion, aucune transparence sur 
le processus de composition des trois comités, même si elle a accueilli favorablement 
l'idée que le président du CSA puisse faire partie du « Groupe des Champions  » et a 
souligné de manière générale que l'inclusivité est une caractéristique importante du 
processus. La Présidente du CSA a publié une synthèse de la réunion que vous pouvez 
trouver ici*.

* Seulement disponible en anglais

Point	 d'informa-on	 sur	 la	 réunion	 du	 17	 avril	 du	 Groupe	 consulta-f	 et	 du	
Bureau	du	CSA	et	informa-ons	connexes	sur	le	Programme	de	travail	du	CSA	
pour	2020.	

Le matin du 17 avril, le Groupe 
consultatif et bureau du CSA ont 
tenus leur réunion régul ière. 
L'essentiel de la discussion a été 
consacrée au point de l'ordre du jour 
r e l a t i f a u x a j u s t e m e n t s d u 
Programme de travail du CSA à la 
lumière de la crise actuelle. De 
nombreux États membres ont 
réaffirmé la nécessité d'assurer des 
processus de négociation politique 
en face à face pour les deux Axes 
d e t r a v a i l s u r «  S y s t è m e s 
al imentaires et nutr i t ion  » et 
«  Approches agroécologiques et 

autres innovations », soutenant la position du MSC. Par ailleurs, certains représentants de 
pays ont demandé que soient établies des règles juridiques et contraignantes pour les 
négociations virtuelles si elles s'avéraient nécessaires. 

Le MSC a plaidé pour un changement de rythme des processus politiques en cours afin 
de garantir l'inclusion, la transparence et la participation significative des groupes les plus 
touchés et contribuant le plus à la sécurité alimentaire et à la nutrition aux processus 
politiques en cours. L'urgence et la priorité actuelles reposent sur l'élaboration d'une 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/BurAG/BAG_31_March/CFS_BurAG_2020_03_31_Outcomes.pdf
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/fr/csm-contributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_06_Business-Continuity_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_06_Business-Continuity_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_06_Business-Continuity_FR.pdf
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réponse politique globale à la crise. Veuillez trouver ici les contributions du MSC à la 
réunion. 

D'autres points de l'ordre du jour prévoient des discussions sur : a) le Thème général de la 
47e session plénière du CSA ; b) la proposition de rédaction finale du Compte-rendu de la 
47e session du CSA ; c) les points sur la situation budgétaire ; d) les points d’information 
sur les activités et Axes de travail du CSA.

La réunion a également inclus un bref moment d'échange sur l'utilisation et l'application 
des DVGT et des Principes RAI, ainsi que sur le travail effectué par la FAO et le FIDA pour 
favoriser l'utilisation et l'application des résultats politiques. Cette initiative de la 
Présidence du CSA a été saluée par le MSC et est destinée à devenir un moment 
d'échange régulier lors des réunions du Bureau et du Comité consultatif du CSA.

Le MSC a également noté que dans l'ordre du jour de la réunion du Bureau qui a eu lieu le 
17 avril après-midi, les membres du Bureau ont été appelés à prendre une décision sur la 
composition du Groupe consultatif. Le Groupe de travail «  Jeunes  » du MSC a donc 
demandé au président du CSA d'aborder ce point sous la rubrique « Questions diverses » 
de la réunion du Groupe consultatif et du Bureau. Le GT a lu une lettre aux membres du 
Bureau visant à clarifier leur position sur la demande du « Conseil de la Jeunesse » (Youth 
Council) d'avoir un siège au sein du GC. Le Conseil de la jeunesse n'inclut pas pour 
l'instant les membres du MSC et il est composé d'organisations de jeunesse qui ont a 
participé au CSA par le biais du Mécanisme du Secteur Privé (MSP). 

Point	d'informa-on	sur	 le	webinaire	du	MSC	"Tirer	 les	 leçons	de	 la	 crise	du	
Covid	au	sein	du	Comité	de	la	sécurité	alimentaire	mondiale",	le	16	avril	2020	

Le 16 avril, le MSC a décidé d'organiser 
un webinaire intitulé «  Tirer les leçons 
de la crise du Covid au sein du Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale ». Le 
webinaire a été un succès et a réuni 
plus de 120 participants. Vous pouvez 
accéder à l’enregistrement du webinaire 
ici !*

Le CSA peut compter sur son propre 
Groupe d'experts de haut niveau et, 
surtout, sur les activités de collecte de 
d o n n é e s e t d e p r o d u c t i o n d e 
connaissances des organisations 

régionales, notamment la FAO. En même temps, grâce aux multiples secteurs sociaux qui 
le composent, le CSA dispose d’un accès sans précédent aux données probantes et aux 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/EN-CSM-Key-messages-to-the-CFS-Bureau-and-Advisory-Group-Meeting-17-April-2020-final-version_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_00_Provisional_Agenda_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_03_13_02_Theme-for-CFS-47_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_03_13_02_Theme-for-CFS-47_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_01_28_01b_Rev1_CFS_47_Preparation_of_Final_Report_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_01_28_01b_Rev1_CFS_47_Preparation_of_Final_Report_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_03_13_03_Budget_update_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_05_Workstream_and_Activity_Updates_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_BurAG_2020_04_17_05_Workstream_and_Activity_Updates_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_03_13_01_Briefing-VGGT-and-RAI_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/02/CFS_BurAG_2020_03_13_01_Briefing-VGGT-and-RAI_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/CFS_Bur_2020_04_17_03_Advisory_Group_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/FR-Draft-Letter-to-AG-ACCEPTED-15-04-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/FR-Draft-Letter-to-AG-ACCEPTED-15-04-2020.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-webinar-learning-covid-19-crisis-committee-world-food-security/
https://www.youtube.com/watch?v=6yTLZujCFZU&feature=youtu.be
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propositions des groupes les plus vulnérables, qui sont paradoxalement également les 
producteurs de la majeure partie des aliments dans le monde. Le MSC pense que ces 
connaissances et ces perceptions peuvent nous aider à tirer des enseignements sur ce 
qui rend les systèmes alimentaires résilients et sur le processus normatif à engager pour 
œuvrer en faveur de systèmes alimentaires inclusifs, équitables et durables.   	

Le webinaire a abordé l'impact du COVID-19 sur les systèmes alimentaires et les 
réponses politiques qui y sont apportées. Le panel était composé d'orateurs issus 
d'organisations internationales et du monde universitaire et de la recherche, originaires de 
différentes régions. Il a été suivi d'un débat interactif avec les membres et participants du 
CSA. 

*Seulement disponible en anglais

Point	 d'informa-on	 du	 processus	 poli-que	 du	 CSA	 sur	 les	 systèmes	
alimentaires	et	la	nutri-on		

Une réunion virtuelle du GTCNL sur les systèmes alimentaires et la nutrition a eu lieu le 14 
avril 2020. C'était la dernière réunion de la présidente du Groupe de travail Liliane Ortega 
(Suisse) et une nouvelle présidente a été nommée par le Bureau le 17 avril en la personne 
de l’ambassadeur Hans Hoogeveen (Pays-
Bas). 

La présidente sortante du GTCNL a présenté 
la dernière version des Directives volontaires 
sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
(VGFSyN) publiée en mars. La traduction 
dans toutes les langues des Nations Unies a 
été publiée le 8 avril dernier. Au cours de 
cette réunion, les membres du GTCNL ont eu 
l'occasion de partager leurs points de vue sur 
le document, en soulignant les principaux 
éléments qu'ils soutiennent, ainsi que les 
questions sur lesquelles ils ont une opinion 
divergente. Cette réunion avait également pour but de donner des indications au Groupe 
consultatif et au Bureau du CSA sur la marche à suivre et les éventuels ajustements à 
apporter au plan de travail sur ce volet, qui devait initialement, avant la pandémie de 
COVID-19, se conclure par une décision lors de la prochaine 47e session plénière du 
CSA, après deux cycles de négociations en face-à-face en mai et juillet. 

Le MSC a lancé un appel urgent pour réévaluer le calendrier afin de reporter les 
négociations. Les producteurs de denrées alimentaires ainsi que les travailleurs agricoles, 
les peuples autochtones, les précaires urbains en situation d’insécurité alimentaire, les 
consommateurs et les autres secteurs sociaux du MSC sont actuellement submergés par 
la crise. Ce n’est pas une raison de les exclure des processus du CSA et des procédures 
en ligne. Le rôle le plus approprié pour le CSA en ce moment de faire face à la crise et 

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/NC129_Rev1_CFS_VOLUNTARY_GUIDELINES_VGFSYN_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/draft-negotiations-guidelines-food-systems-nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CFS_OEWG_Nutrition_2020_04_14_00_Provisional_Agenda_FR.pdf
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élaborer une réponse. La crise COVID met en évidence les lacunes des politiques, et cela 
doit être reflété dans les Directives, sinon ces dernières perdront de leur pertinence avant 
même d'être adoptées. 

La crise a montré la fragilité des systèmes alimentaires et la vulnérabilité des chaînes de 
valeur mondiales. La compréhension systémique holistique de la nutrition qui a été 

soulevée lors des consultations régionales du CSA n'est 
pas reflétée dans le projet actuel. Le MSC a clairement 
indiqué que la nutrition n'est liée aux seuls systèmes 
alimentaires. Les Directives du CSA doivent considérer la 
nutrition comme un espace critique de cohérence 
politique au carrefour de la santé, l'alimentation, les 
moyens de subsistance, l'écologie et l'adéquation 
culturelle. 

Le MSC a également souligné que les Directives ont 
changé d’orientation, passant d’une alimentation saine et 
durable à une alimentation nutritive, qui est un concept 

plus favorable à l'industrie. La crise a mis en évidence la centralité des services publics et 
les Directives doivent reconnaître les biens publics. Enfin, le MSC a également souligné 
l'absence d'approche centrée sur les droits humains et d'autres cadres de droits, l'absence 
de références au Droit à l'alimentation, à la santé, aux travailleurs, aux paysans, aux 
femmes, aux peuples autochtones et la nécessité de réaffirmer la centralité des droits 
humains.

Au cours de la réunion, très peu d'interventions ont abordé la question du processus. De 
nombreuses interventions ont fait état de préoccupations sur la manière dont la crise 
COVID serait incluse dans le document et ont souligné la nécessité de disposer de 
systèmes alimentaires résilients. En outre, beaucoup d’intervenants ont fait le lien entre le 
processus des Directives du CSA sur les systèmes alimentaires et le Sommet des Nations 
unies sur les systèmes alimentaires de 2021. 

Une lettre du nouveau président du GTCNL a indiqué que les participants au GTCNL sont 
invités à envoyer leurs commentaires écrits sur le projet actuel avant la date limite du 11 
mai. Les négociations politiques initialement prévues pour la deuxième semaine de mai ne 
seront pas menées, mais des réunions virtuelles du GTCNL seront organisées à la fin du 
mois de mai pour en discuter. 

Point	 d'informa-on	 sur	 le	 processus	 poli-que	 du	 CSA	 en	 ma-ère	
d'agroécologie	et	d'autres	innova-ons	

Le projet zéro a été publié le 18 mars et une réunion virtuelle du GTCNL a été convoquée 
par le rapporteur le 14 avril 2020. La réunion de mars avait deux objectifs principaux : 
d'une part, présenter le projet zéro des recommandations politiques sur les approches 
agroécologiques et autres innovations ainsi que présenter un aperçu des commentaires 

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/NC569_FoodSec_ZeroDraft_CFS_Policy_Rec_Innov_fr.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CFS-Virtual-Open-Meeting_Agroecological-and-other-innovative-approaches_Provisional_Agenda_2020_04_14_00_FR.pdf
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écrits reçus après sa publication. 
D'autre part, la réunion a offert un 
espace pour discuter des implications 
du Covid-19 sur le contenu et le 
processus des Recommandations 
politiques. 

Le Groupe de travail du MSC sur 
l’agroecologie a fait part de ses 
préoccupations vis-à-vis du processus 
en alignant ses déclarations sur celles 
prononcées lors de la réunion du 
Groupe de travail sur les systèmes 

alimentaires et la nutrition ainsi que la 
réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA. Les précisions du MSC sur le 
contenu ont été reprises dans les commentaires écrits soumis à la fin du mois de mars. 

Suite à la dernière réunion ouverte du 14 avril et à la réunion du Bureau du 17 avril, le 
rapporteur a proposé une note de synthèse et un calendrier* pour des discussions 
virtuelles informelles sur les approches agroécologiques et autres approches innovantes. 
L'objectif de ces discussions informelles est d'aborder un certain nombre de questions en 
suspens afin d'élaborer un premier projet qui articule la convergence entre les parties 
prenantes du CSA. Avant chaque réunion informelle, un document de base sera partagé 
afin de faciliter le dialogue sur la ou les questions spécifiques à discuter. Ces efforts sont 
intenses afin de garantir que le premier projet de recommandations politiques soit 
considéré comme un point de départ adéquat pour la négociation.

* Disponible en français sur le site web dans les prochains jours

Point	 d'informa-on	 du	 processus	 de	 suivi	 du	 CSA	 du	 Cadre	 d'ac-on	 FFA	 et	
report	de	la	date	limite	pour	les	contribu-ons.		

La date limite pour la soumission des contributions au processus de suivi du CSA du 
Cadre d'action FFA a été reportée au 30 avril. En raison de l'épidémie de coronavirus en 
Italie, le MSC n'a pas pu organiser la consultation mondiale à Rome sur ce thème, 
initialement prévue au début du mois de mars. L'objectif de la réunion était de présenter 
une recompilation des expériences du MSC en vue de préparer le rapport indépendant du 
MSC sur le suivi de la mise en œuvre du Cadre d'action FFA, en préparation de 
l’Événement thématique global.  

Le Groupe de travail sur le Suivi, conjointement avec le Groupe de travail sur les Crises 
prolongées ont organisé une suite de consultations virtuelles pour recueillir les 
contributions et finaliser la rédaction d’un sondage par le MSC afin d'alimenter le rapport 
indépendant du MSC sur le suivi de la mise en œuvre de ce résultat politique. 

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/agroecology/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP_FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP_FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/CSM-Comments-on-AE-Zero-Draft-27-March-AG-SP_FRENCH.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/Concept_Note.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/12/timeline.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/monitoring-framework-action-fsn-protracted-crisis/
http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf
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Contribu-on	du	MSC	à	la	consulta-on	en	ligne	du	Groupe	d’experts	de	haut	
niveau	sur	son	prochain	rapport	consacré	à	 l’Exposé	des	 faits	global	en	vue	
de	l’Agenda	2030	

Le	 23	 février	 dernier,	 le	MSC	 a	 soumis	 ses	 contribu:ons	 écrites	 *	 à	 la	 consulta:on	 en	 ligne	 du	
Groupe	d'experts	de	haut	niveau	(HLPE)	sur	le	projet	de	rapport	"Sécurité	alimentaire	et	nutri:on	:	
Construire	un	récit	global	à	l'horizon	2030".	Le	lancement	du	rapport	du	Groupe	d'experts	de	haut	
niveau	est	prévu	pour	le	17	juin.		

*seulement disponible en anglais

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/CSM-Input-to-HLPE-Global-Narrative-V0.pdf
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/
http://www.csm4cfs.org/fr/hlpe-e-consultation-zero-draft-report-food-security-nutrition-building-global-narrative-towards-2030/

