
 

Messages clés du MSC pour la réunion conjointe du Bureau et du Groupe consultatif du 
CSA, le 6 avril. 

 

Point de 
l'ordre 
du jour 

Thème et 
ressource du CSA 

Messages clés du MSC 

Point 2 
de 
l'ordre 
du jour 
 

Processus sur 
Approches 
agroécologiques 
et autres 
approches 
innovantes ;  
Projet de 
décision sur les 
Approches 
agroécologiques 
et autres 
approches 
innovantes (CSA 
48) 
 

• Appréciation de l'action de la Présidence et de l'attitude 
constructive de la plupart des États membres, compte tenu de 
l'expérience difficile des négociations du Directives volontaires 
(DV) ; 

• Période difficile pour le CSA. Des recommandations politiques 
très importantes dans un contexte de crises multiples (faim, 
climat, etc.) qui ont été encore amplifiées par la pandémie du 
COVID. Essentielles pour atteindre un résultat ambitieux. Ce 
processus est extrêmement important pour les petits 
producteurs alimentaires et les mouvements sociaux ; 

• Propositions de processus de la part du MSC : 
o La session de juin est auto-imposée. Report à la session 

plénière ordinaire d'octobre 
o Maintenir la session de mai et ajouter une autre session 

du GTCNL à la mi/fin juillet, avec une interprétation 
dans toutes les langues (minimum 3 jours) ; 

o Proposition d'éviter toute session des Amis de la 
Présidence. Si MS insiste pour organiser une ou deux 
sessions en avril, elles doivent avoir lieu en début 
d'après-midi (heure de Rome) et inclure les services 
d'interprétation ; 

• En termes de méthodologie, nous réitérons notre proposition 
de procéder à une première lecture du préambule, voire à sa 
négociation complète, avant de poursuivre le travail sur les 
recommandations. Nous suggérons également que 10 à 15 
minutes soient consacrées à la clarification de l'objectif de 
chaque paragraphe avant l'introduction des propositions de 
texte, y compris les références à d'autres paragraphes et aux 
questions qui nécessitent une discussion dans le préambule.  

Point 3 
de 
l'ordre 
du jour 
 

CSA 49 
Calendrier 
provisoire 
 

Quatre points principaux :  
• Suite à la discussion précédente : au cas où les négociations sur 

l'agroécologie et autres approches innovantes ne pourraient  
être conclues en mai et que l'approbation serait reportée à 
octobre, l'ordre du jour de la CSA 49 d'octobre devrait 
également être ajusté afin d'inclure l'adoption des nouvelles 
recommandations politiques en octobre. 

• Covid-19 : Nous constatons avec inquiétude que la proposition 
d'ordre du jour de la CSA 49 en octobre 2021 n'inclut pas encore 
la thématique sur le Covid-19. Pour nos secteurs sociaux, il est 
très important que le Covid-19 et ses impacts sur  la sécurité 



alimentaire et la nutrition soient un point important de l'ordre 
du jour de la plénière du CSA en octobre. Ceci est fondamental 
en raison des impacts dramatiques persistants de la pandémie 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ce qui a également été 
souligné par de nombreux États membres des pays du Sud lors 
de la dernière plénière du CSA. La CSA 47 avait donc convenu 
dans son Cadre de décision sur le PTPA que le CSA devrait 
délibérer plus avant et accorder une attention particulière au 
Covid-19. Cette session pourrait avoir lieu le mardi matin, après 
la première journée qui sera consacrée au rapport SOFI et à ses 
nouvelles estimations de l'impact de la pandémie sur la faim et 
la malnutrition.  

• Nous suggérons également de créer un espace pour un point 
substantiel de l'ordre du jour et un débat sur les Directives sur 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, avec un 
retour d'information des consultations régionales : cet espace 
pourrait se tenir le jeudi matin (14 octobre). Nous pourrions 
envisager que le président du GTCNL et de l'Equipe technique 
se chargent de concevoir une proposition à cet effet. De cette 
façon, nous garantirions la pertinence et la proéminence de 
cette thématique pendant la plénière, en tenant également 
compte du fait qu'elle se tiendrait à la veille de la Journée 
internationale des femmes rurales. 

• La 47e session plénière du CSA, qui s'est tenue en février, a 
décidé de programmer la plénière sur une semaine entière (du 
11 au 15 octobre), et pas seulement sur quatre jours. Si le matin 
du 15 octobre était utilisé pour la cérémonie de la Journée 
mondiale de l'alimentation de la FAO, l'après-midi pourrait être 
utilisé pour l'adoption du rapport final du CSA, ainsi que pour 
l'élection de la nouvelle Présidence du CSA.  

Point 4 
de 
l'ordre 
du jour 
 

Synthèse de la 
Présidence de la 
réunion sur 
l'efficacité du 
CSA 
 

• La plupart des intervenants lors de la réunion informelle ont 
clairement indiqué que l'objectif de cet exercice devait être de 
favoriser l'utilisation et l'application des instruments politiques 
du CSA, plutôt que de chercher à reproduire les efforts 
d'évaluation du passé récent.  

• Cette année, nous suggérons particulièrement de se concentrer 
sur la question centrale : comment mieux utiliser et appliquer 
les instruments politiques existants du CSA pour une réponse 
plus efficace aux crises de sécurité alimentaire et de nutrition 
qui accompagnent le Covid-19. 

• La Synthèse de la Présidence fait de manière pertinente 
référence au Mécanisme de suivi innovant du CSA, Annexe C de 
la réponse du CSA à son évaluation, mais devrait également 
mentionner l'Annexe E de cette réponse, comme l'a exprimé le 
MSC pendant la réunion : L'Annexe E fournit des orientations 
sur la manière dont les liens du CSA avec le niveau national 
pourraient être renforcés, par l'intermédiaire des États 
membres, des agences des Nations unies et d'autres 
participants. (Voir la réponse à l'évaluation ici) 



Point 5 
de 
l'ordre 
du jour 
 
 

Mise à jour sur le 
Sommet des 
Nations Unies sur 
les systèmes 
alimentaires 
(briefing oral) 
 

• Le 24 mars, à l'invitation de la Présidence du CSA, les membres 
du groupe de liaison du MSC sur le Sommet FSS (UNFSS) ont 
rencontré l'envoyé spécial de l'UNFSS et d'autres cadres de 
l'UNFSS, afin de discuter des préoccupations exprimées dans la 
lettre du MSC à la Présidence du CSA sur le sommet, signée par 
plus de 200 organisations.  

• Si la délégation du MSC a apprécié l'effort de la Présidence du 
CSA pour organiser un dialogue entre l'envoyée spéciale de 
l'UNFSS et le groupe de liaison du MSC, il est apparu clairement 
que la direction de l'UNFSS ne répond pas de manière adéquate 
aux préoccupations et aux appels à la responsabilité exprimés 
par la base du MSC qu'elle prétend servir. Nous restons 
perplexes face à la déclaration de l'Envoyée spéciale selon 
laquelle elle travaille avant tout pour le FSS plutôt que pour 
l'ONU, lorsqu'elle est invitée à faire référence aux cadres 
normatifs et aux institutions de l'ONU.  

• Ainsi, la réunion s'est terminée par la réitération catégorique de 
la part du MSC que nos préoccupations et nos demandes ne 
sont toujours pas prises en compte par les dirigeants de l'UNFSS 
et que nous ne pouvons pas sauter dans un train qui va dans la 
mauvaise direction, qui renforce encore le statu quo et 
l'emprise du secteur commercial sur nos systèmes alimentaires. 

• En conséquence, le Comité de coordination du MSC et les 
organisations du processus indépendant plus large visant à 
contester le Sommet ont convenu conjointement de soutenir 
l'organisation de contre-événements lors du pré-Sommet prévu 
du 19 au 21 juillet à Rome. 

Point 6 
de 
l'ordre 
du jour 
 
 

Point 
d'information sur  
le budget et les 
Activités du CSA 
 

La situation financière du CSA semble bonne. Malgré un 
dépassement de budget pour le processus des DVFSyN, l'exercice 
2020 a pu être clôturé avec un solde positif de 366 432 USD. En 
outre, les prévisions pour 2021 semblent également positives, avec 
plus de ressources disponibles que nécessaire pour couvrir les 
activités prévues du CSA.  

Une question et une suggestion à ce sujet :  

a) Question : A-t-il été possible de réaffecter les ressources 
non dépensées de 2020 au budget 2021 ? 

b) Suggestion : Compte tenu de la pandémie en cours, les 
prévisions de dépenses (3 162 435 USD) semblent assez 
optimistes par rapport à 2020 et à la situation encore 
incertaine due à la pandémie du COVID-19. Nous 
apprécions d'avoir un budget aussi ambitieux, de sorte 
qu'en cas d'amélioration de la situation, il y aura 
suffisamment de ressources pour assurer les activités 
prévues par le CSA. Cependant, il serait à nouveau 
important de s'assurer que les ressources qui ne pourront 
pas être dépensées en 2021 pourront être réaffectées en 
2022.  



Aucun commentaire jusqu'à présent sur le Point d'information sur 
les Axes de travail 

Point 7 
de 
l'ordre 
du jour 

Autres affaires Aucun commentaire 

 


