
Éléments pour le Plan de travail et le calendrier du MSC 2022 
S'engager dans les processus politiques 

- Égalité des genres et autonomisation des femmes 

o 3 réunions du GTCNL et plus de 8 jours de négociations 

o Briefings publics, réunions bilatérales avec les membres du CSA et les participants. 
o Réunions internes du Groupe de travail du MSC  
o Travail de communication 

- Engagement et emploi des jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires 

o 1 réunion du GTCNL et 6+ jours de négociations 

o Briefings publics, réunions bilatérales avec les membres du CSA et les participants. 
o Réunions internes du Groupe de travail du MSC  
o Travail de communication 

- Données et systèmes alimentaires 

o Commentaires sur le projet de Rapport HLPE 

o Préparation de la vision et du positionnement propres 

o Préparation du processus de convergence des politiques 

- Suivi du RAI  
o Organiser le Groupe de travail, le plan de travail et les consultations pour le rapport 

de suivi.  
o Élaboration et publication du rapport de suivi 
o Préparation de l'événement de suivi de la plénière du CSA 

- Réponse politique face au COVID-19 

o Collaboration au sein du Groupe des engagés (Group of the Committed) 

o Consultation populaire avec le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation  
o Webinaire avec les rapporteurs spéciaux et les agences de l'ONU 

o Travail de communication 

- Implications du Sommet UNFSS sur la discussion de suivi du CSA 

o Participation aux discussions du CSA sur les implications du Sommet UNFSS 
o Échange sur l'analyse avec d’autres plateformes similaires au MSC dans la mesure 

où il s’agit de platefores de la société cicile auprès des organes de l'ONU. 
- Discussion sur la gouvernance alimentaire mondiale 

o Consultation interne sur la Stratégie de gouvernance alimentaire mondiale du MSC 

o Webinaire public avec des experts universitaires et des représentants politiques 

- Processus sur les inégalités  
o Commentaires sur la portée du Rapport HLPE 

o Organiser un nouveau Groupe de travail et un processus d'élaboration de la vision 

Processus internes : 
- Transition du secrétariat du MSC 

- Réunions du comité de coordination du MSC (une par mois) 
- Recruter tous les postes vacants au CC, GC, Coordination des GT 

- Réunions du Groupe de travail du MSC 

- Échanges sous-régionaux et entre circonscriptions 

- Soutien collectif au Groupe de travail sur les jeunes et les femmes 

- Discussion sur la diversité des genres 

- Discussion sur les principes d'un espace ouvert et sûr, et sur l'établissement d'un 
mécanisme interne de règlement des griefs. 

- Renforcement du Groupe de travail sur les données du MSC 

- Création du Groupe de travail sur les inégalités du MSC 



Calendrier provisoire des réunions (mis à jour le 19 janvier 2022) 

(aperçu initial, de nombreuses réunions organisées par le MSC ne sont pas encore incluses, voir le 
tableau ci-dessous) 

JAN  2022 

 Heure 
de la 

réunion 
(CET) 

 Réunions CSA 

 

 

 

Réunions MSC 

 

Dates 
provisoires 

14-Jan après-m 

Réunion du 
bureau et du 
groupe 
consultatif du 
CSA  

MSC AG prep 12 janvier 

17-Jan matin 

Réunion du 
Bureau du CSA  

Réunions du Groupe de 
travail MSC 

Réunions bilatérales sur le 
processus d'égalité des 
sexes 

17-31 janvier 

      Réunion du CC du MSC 25 janvier 

FEV 2022       

21-Feb 

Journée 
entière 

GTCNL sur le 
genre 

Réunions du Groupe de 
travail du MSC 

7-25 février 

   

Réunions bilatérales sur le 
processus de la jeunesse 

14-25 février  

      Réunion du CC du MSC 15 février 

MARS 
2022     

  

14-Mar après-m 

Groupe de 
travail du CSA 
sur la jeunesse 

Réunions du Groupe de 
travail du MSC 

Réunions bilatérales sur les 
processus relatifs à la 
jeunesse et au genre 

1-11 mars 

16-Mar matin 

GTCNL sur le 
genre 

  

18-Mar après-m  

Réunion du 
Bureau et du 
Groupe 
consultatif du 
CSA  

Préparation GC MSC 15/16 mars 

18-Mar matin 

Réunion du 
Bureau du CSA  

  

      Réunion du CC du MSC Entre le 29 mars  

AVRIL 
2022     

  

21 avril matin 

GTCNL sur le 
genre 

Briefing public du MSC sur 
les négociations sur le genre 

Réunions bilatérales avant 
les négociations 

Entre le 19 et le 
29 avril 



   Réunion du CC du MSC 26 avril 

MAI 2022       

4-6 mai 
Journée 
entière 

Négociations du 
CSA sur le genre 

Briefings internes du MSC 
pendant les négociations 

3-6 mai 

   Réunion du CC du MSC 17 mai 

25-Mai après-m 

Réunion du 
Bureau et du 
Groupe 
consultatif du 
CSA  

Préparation GC MSC 23/24 mai 

27 mai matin 

Réunion du 
Bureau du CSA  

Briefing public du MSC sur 
les négociations avec les 
jeunes 

Réunions bilatérales avant 
les négociations 

Entre 16 et 27 
ans  

30-31 mai 
- 1-Juin 

Journée 
entière 

Négociations du 
CSA sur la 
jeunesse 

Briefings internes du MSC 
pendant les négociations 

27, 30-31 mai, 
1er juin 

JUIN 2022 

 Heure 
de la 

réunion 
(CET) 

 Réunions du 
CSA 

 

 

 

Réunions du MSC 

 

Dates 
provisoires 

 A 
CONFIRME
R 

A 
CONFIR

MER 

Lancement du 
Rapport HLPE 
sur les données 

Le MSC prépare le 
lancement du Rapport HLPE  

13-27 juin 

   

Évaluations par le MSC des 
négociations sur le genre et 
la jeunesse/stratégie du 
second tour/des réunions 
bilatérales 

13-27 juin 

   Réunion du CC du MSC 14 juin 

27-30 juin 

1er juillet 
Journée 
entière 

Négociations du 
CSA sur le genre 

Briefings internes du MSC 
pendant les négociations 

27 juin-1er 
juillet 

JUILLET 
2022     

  

4 - 6 juillet 
Journée 
entière 

Négociations du 
CSA sur la 
jeunesse 

Briefings internes du MSC 
pendant les négociations 

3-6 juillet 

26-Jul matin 

Réunion du 
Bureau et du 
Groupe 
consultatif du 
CSA  

Préparation GC MSC 21/22 juillet 

26-Jul après-m 

Réunion du 
Bureau du CSA  

  

      Réunion du CC du MSC 19 juillet 

SEPT 2022       



19-Sep après-m 

Réunion du 
Bureau et du 
Groupe 
consultatif du 
CSA  

Préparation GC MSC 15/16 Sept 

20 
septembre matin 

Réunion du 
Bureau du CSA  

  

      Réunion du CC du MSC 22 septembre 

OCT 2022       

11-14 
octobre 

Journée 
entière 

Session plénière 
du CFS 50  

Réunion du CC du MSC 

Forum MSC 

4-5 octobre 
6-7 octobre 

        

NOVEMBR
E 2022     

  

23-Nov après-m 

Réunion du 
Bureau et du 
Groupe 
consultatif du 
CSA  

Préparation GC MSC 21/22 
novembre 

30-Nov matin 

Réunion du 
Bureau du CSA  

Réunion du CC du MSC 15 nov 

 

Les calendriers spécifiques pour les autres priorités du plan de travail du MSC seront élaborés 
par les groupes de travail respectifs au sein du MSC, avec le soutien du Secrétariat du MSC,  
particulièrement pour :  

- Processus sur les données et les systèmes alimentaires (à développer par le Groupe de 
travail du MSC sur les données) 

- Processus de suivi des principes RAI (à développer par le groupe central de suivi des 
principes RAI du MSC) 

- Réponse politique sur COVID-19 (à développer par la Task MSC sur Covid-19) 
- Implications des FSS sur la discussion de suivi du CFS (à développer par le Groupe de liaison 

du MSC pour les contre-mobilisations au FSS) 
- Discussion sur la gouvernance alimentaire mondiale (à développer par le Groupe de travail 

du MSC sur la gouvernance alimentaire mondiale) 
- Processus d'inégalités (pour la consultation électronique, sous la responsabilité du Groupe 

de travail du MSC sur la gouvernance alimentaire mondiale, qui sera ensuite développé par 
le Groupe de travail du MSC sur les inégalités nouvellement établi) 

- Transition du Secrétariat du MSC (à développer par le Secrétariat du MSC) 
- Échanges entre sous-régions et secteurs sociaux du MSC (à développer par le Secrétariat du 

MSC, en consultation avec les membres du CC des secteurs sociaux et sous-régions) 
 

 


