
Réunion du comité de coordination | 22 janvier 2022 

 

Conformément à la pratique, deux réunions distinctes ont été organisées pour assurer la participation des 
membres du CC de tous les fuseaux horaires.  

 

Participants à la réunion 

 

Première réunion (Animation : Saima) | 8h30 - 10h30 heure de Rome  

Assisté par : Olena, Fatima, Martin, Irish, Saima, Wilhelmina (Ditdit), Mariam, Georgie, Hala, Carson, Paula, 
Anders, Glorene, Nora (observateur) et le secrétariat du MSC (Martin, Luca et Teresa). 

 

Deuxième réunion (Facilitation : Dee) | 16h00 - 18h00 heure de Rome  

Assisté par : Dee, Moayyad, Mani, Tyler, Patti, Andre, Betsy, Tai, Verdiana, Maria Isabel Carrillo, Taina, 
Cristina Brovia (observatrice) et le secrétariat du MSC (Martin, Luca, Betsy et Teresa). 

 

Principales décisions de la réunion du CC  

 

 La prochaine réunion du CC aura lieu le 15 février 2021 et une partie importante de son ordre du 
jour sera consacrée à l'examen des priorités politiques du MSC que nous souhaitons voir reflétées 
dans le programme politique du CSA pour la période 2023-2027 (également connu sous le nom de 
Programme de travail pluriannuel ou PTPA du CSA). Les membres du CC et le Groupe de travail sur la 
gouvernance alimentaire mondiale sont également invités à envoyer des contributions écrites à 
l'avance afin de mieux éclairer la discussion. Il a également été demandé au Secrétariat du MSC de 
partager avec le CC un document de référence rassemblant quelques informations sur les processus 
passés.  

 Le CC accueille favorablement la proposition du Secrétariat du MSC concernant le processus de 
sélection d'une nouvelle personne chargée de la coordination du Secrétariat du MSC :  

o Le Secrétariat du MSC partagera, avant la prochaine réunion du CC le 15 février, une 
proposition de processus pour la sélection du nouveau poste de coordination et une 
proposition révisée des termes de référence liés à ce poste, sur la base de l'expérience 
accumulée ces 8 dernières années.   

o Le CC pourrait choisir parmi ses membres un comité de sélection qui pourrait travailler sur la 
proposition de processus de sélection, sur la révision des termes de référence et ensuite 
proposer un calendrier pour l'ensemble du processus. La proposition globale de ce comité 
de sélection sera ensuite partagée et approuvée par l'ensemble du CC.  

o Une fois cette étape terminée, un avis de vacance de poste sera diffusé publiquement.  
o La nouvelle personne chargée de la coordination du Secrétariat du MSC devrait prendre son 

poste le 1er septembre et un processus de transfert avec la coordination actuellement en 
poste sera mené pendant deux mois. 

 Le CC se félicite de la réunion du secteur social des Sans-terre prévue à la fin du mois de février et 
s'engage à y participer activement.   

 Le CC accueille à titre personnel la proposition d'ajuster l'acronyme du MSC conformément à sa 
décision de 2018. Le CC convient également de consulter largement les secteurs sociaux et sous-
régions afin de prendre une décision lors de la prochaine réunion du CC.  

 Le CC n'a aucune objection ou commentaire sur le calendrier et le plan de travail révisés. 
 Le CC a également demandé d'énumérer dans ce procès-verbal les différentes manières possibles de 

contribuer aux décisions et discussions lorsqu'un membre du CC ne peut pas assister à une réunion 
du CC :  



 Le membre du CC peut contribuer en envoyant à l'avance par e-mail ses commentaires écrits et 
ses contributions à l'ordre du jour ; 

 Le membre du CC peut également nommer un suppléant de son secteur social et de sa sous-
région pour transmettre les messages clés et faire un rapport. 

 

Accueil et introduction à la réunion, adoption du projet d'ordre du jour et adoption du procès-verbal du CC du 
14 décembre 2021. 

 

Tour de présentation de tous les participants à l'appel et accueil des nouveaux membres du CC : 

 Elena Borodina, du «Ukrainian Rural Development Network», (Réseau ukrainien de développement 
rural) qui a été nommée pour son deuxième mandat au CC par la sous-région Europe de l'Est 
(Ukraine). 

 Glorene A. Das, de la « Asian Rural Women Coalition », (Coalition des femmes d'Asie) nommée pour 
son premier mandat en tant que coordinatrice du secteur social des femmes (Malaisie). 

 Fatima Burnad, de la « Asian Rural Women Coalition », nommée pour son deuxième mandat en tant 
que coordinatrice du secteur social des Sans-terre (Inde). 

 Wilhelmina Pelegrina, de Greenpeace Asie du Sud-Est, nommée pour son premier mandat en tant 
que coordinatrice du secteur social des ONG (Philippines). 

 Moayyad Bsharat - La Via Campesina, nommé pour son premier mandat en tant que coordinateur du 
secteur social des Sans-terre (Palestine) 

 

Le projet de procès-verbal de la réunion du CC du 14 décembre 2021 est adopté sans révision ni objection.   

 

Le projet d'ordre du jour de la réunion a également été adopté : 
1. Accueil des nouveaux membres du CC, tour de table, adoption du procès-verbal de la réunion du CC 

du 14 décembre 2021 et adoption du projet d'ordre du jour de la réunion ;  
2. Point d'information sur les processus du CSA : Rapport du Bureau et du Groupe consultatif du CSA, 

processus du CSA sur l'égalité des sexes et sur la jeunesse, Groupe de travail sur les données, 
Consultation électronique sur les inégalités, Suivi. 

3. Point d'information sur la transition au sein du Secrétariat, présentation de la personne intérimaire 
chargée de communication. 

4. Point d'information et proposition du secteur social des Sans-terre  
5. Discussion sur le changement d'acronyme, tel que proposé par le secteur social des peuples 

autochtones 
6. Consultations populaires sur les réponses politiques à la pandémie de COVID-19  
7. Début de la discussion sur nos suggestions concernant les priorités futures du CSA : proposition 

d'organiser une réunion spécifique du CC sur ce sujet, prévue pour le 15 février. 
8. Dates des prochaines réunions du CC et prochaines étapes pour la mise en œuvre des priorités 

internes  

 

Point d'information sur les processus du CSA. Rapport des différents processus (3 minutes chacun) 

 

Réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA du 14 janvier 2022. 

La dernière réunion du GC et du Bureau a abordé trois sujets principaux : 

 Le calendrier et l'ordre du jour de la prochaine session plénière du CSA : nous avons demandé à ce 
qu'un temps et un espace soient consacrés au débat sur la réponse politique coordonnée face à la 
pandémie de COVID, et à ce que cette session soit liée aux discussions du prochain PTPA ; nous 
avons demandé plus de temps pour la session qui adoptera les recommandations politiques pour la 



jeunesse ; plus de parité entre les genres et plus de participation des peuples autochtones dans les 
panels ; nous avons demandé qu'une femme rurale ouvre la session plénière.  

 Les modalités de négociation pour les processus "Jeunesse" et "Genre" : nous avons demandé, entre 
autres, de garantir des méthodologies et des approches participatives et inclusives conformes à la 
réforme du CSA ; d'assurer une interprétation sur l'ensemble du processus ; de prêter attention aux 
fuseaux horaires ; de permettre d'engager des dialogues politiques en respectant les différents 
milieux et cultures présents ; de veiller à ce que les propositions de texte formulées par les 
participants au CSA puissent être affichées sur le grand écran et prises en compte.  

 La contribution du CSA au prochain Forum HLPF à NY : la prochaine contribution du CSA au Forum 
HLPF de juillet doit être soumise avant mars 2022. Le thème principal de la révision des ODD sera la 
pandémie de COVID-19. En tant que MSC, nous avons proposé une équipe de travail qui pourrait 
travailler sur un projet et qui pourrait valoriser la richesse des données probantes et des débats au 
sein du CSA au cours des deux dernières années.  

 

En outre, le président du CSA a établi que chaque réunion du GC et du Bureau disposera d'un temps dédié à 
l'examen des questions jugées pertinentes pour le CSA (la dernière fois, il s'agissait de l'initiative 
controversée « Nutrition4Growth »). Le président du CSA a également proposé l'idée d'organiser une 
retraite informelle, ouverte aux membres du Bureau et du GC, afin de créer un espace informel de dialogue 
et de confiance entre les membres et les participants du CSA.  

 

Nous avons également rencontré le président du CSA avant l'AG pour évoquer nos principaux points, et 
après l'AG pour donner suite à sa demande d'aborder spécifiquement avec nous les suites du Sommet 
UNFSS. Le président du CSA continue de diriger ce processus avec le groupe de travail informel du Bureau et 
du GC et a également partagé avec nous l'idée d'inviter en tant que membre du groupe consultatif ad hoc le 
nouveau coordinateur du Hub des ABR.  

 

Genre 

Le CSA a publié le premier projet de « Directives sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et 
des filles » dans toutes les langues des Nations unies. Ce premier projet a été préparé sur la base des 
résultats des consultations régionales du CSA et des consultations électroniques mondiales du CSA. En tant 
que MSC, nous avons été très actifs dans ces deux processus. La première réunion du GTCNL du CSA pour 
recueillir les réactions et les commentaires sur ce premier projet aura lieu le lundi 21 février 2022 (deux 
sessions de 3 heures chacune).Les membres et les participants du CSA doivent soumettre leurs contributions 
écrites à cet avant-projet d'ici le 18 février. Le groupe de travail des femmes du MSC se réunira les 3 et 17 
février afin de préparer ses contributions pour les deux échéances. Les Directives devraient être adoptées en 
octobre 2022, et les négociations devraient avoir lieu en mai, fin juin et peut-être aussi la première semaine 
d'août (cette dernière date restant à confirmer). Glorene et Maria Isabel ont été nommées par le groupe des 
femmes et dirigeront ce processus, en tant que co-coordinatrices du groupe de travail des femmes du MSC.  

 

Données 

Le processus relatif aux recommandations politiques du CSA sur les "outils de collecte et d'analyse de 
données pour la sécurité alimentaire et la nutrition" est en cours. Actuellement, le rapport du HLPE organise 
une consultation électronique sur le projet zéro du rapport, qui se terminera le 2 février 2022. Le groupe de 
travail sur les données du MSC se concentre donc sur la rédaction de ses contributions écrites à la 
consultation électronique. La question des données et de la numérisation est très pertinente pour les 
femmes et les jeunes, ainsi que pour tous nos secteurs sociaux, et les membres du CC ont donc été 
encouragés à rejoindre le groupe de travail sur les données du MSC. Au cours de l'appel du groupe de travail 
sur les données, de réelles préoccupations ont été exprimées sur le cadre général de la version zéro du 
rapport du HLPE. Le rapport semble suggérer que nos systèmes alimentaires ont échoué parce que nous ne 
disposons de pas assez de données, ne reconnaissant donc pas les problèmes structurels plus cruciaux tels 



que l'utilisation de pesticides ou l'accaparement des terres. En outre, qui possède et contrôle les données ? 
Comment aborder la concentration du pouvoir dans ce contexte ? Ces éléments cruciaux font également 
défaut. La prise de décision basée sur les données est très axée sur les forces de marché. Les données ne 
devraient pas être les seules connaissances ou preuves légitimes utilisées pour la prise de décision politique. 
Cette approche ne tient pas compte des voix, des préoccupations et des réalités des populations plus 
vulnérables et des personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est une tentative de supplanter d'autres 
types de connaissances afin de dépolitiser la prise de décision. Le rapport du HLPE devrait être publié en juin 
2022, discuté lors de la session plénière du CSA d'octobre et les négociations devraient commencer après le 
rapport annuel.  

 

Consultation électronique sur le Rapport HLPE sur les inégalités 

La prochaine consultation électronique du HLPE portera sur la portée de son prochain rapport sur les 
inégalités et leurs impacts sur la SAN (FSN). Il s'agit d'un thème que nous avons proposé en tant que MSC dès 
2018, et nous avons pu constater qu'avec le COVID -19 toutes les inégalités sont encore exacerbées. La 
thématique est clairement toujours très pertinente. L'e-consultation devrait s'ouvrir dans les prochains jours 
et durer un mois. Les premiers commentaires seront recueillis par le groupe de travail sur la gouvernance 
alimentaire mondiale. Si vous souhaitez apporter votre contribution, rejoignez le groupe de travail sur la 
gouvernance alimentaire mondiale ! 

 

Suivi  

Le suivi fait partie de notre effort de longue date pour tenir les États membres responsables de ce qu'ils ont 
convenu au sein du CSA. Cette année, l'exercice de suivi du CSA sera consacré aux « Principes pour des  
investissements agricoles responsables » (PRAI). Un résultat politique de 2014, que nous n'avons pas 
soutenu en tant que MSC, car nous avons estimé que sa formulation était trop faible pour empêcher 
l'accaparement des terres et la capture des ressources naturelles. Chaque année, le MSC produit un rapport 
de suivi indépendant dont les conclusions sont ensuite présentées lors de la session plénière de suivi du CSA. 
Cette année, le groupe de travail du MSC sur le Suivi et le groupe de travail du MSC sur les investissements 
agricoles seront chargés d'un tel processus.  

 

Jeunes  

La première version des recommandations politiques du CSA sur la jeunesse devrait être diffusée le 31 
janvier, tandis que les autres versions linguistiques devraient être prêtes à la mi-février. Le premier GTCNL 
du CSA devrait se réunir à la mi-mars. Les négociations politiques débuteront à la fin du mois de mai. La 
dernière réunion du groupe de travail des jeunes du MSC a eu lieu le 20 janvier. Nous essayons de rendre 
nos réunions plus participatives, notamment en nous répartissant les tâches.  Nous avons analysé les 
contributions écrites envoyées par les membres et les participants du CSA en décembre 2020. Ces 
contributions écrites devraient alimenter le projet zéro à venir. Nous avons également pu constater dans les 
contributions écrites des membres que les conclusions du rapport du HLPE ont suscité de nombreuses 
réactions négatives, arguant de leur manque de fondement scientifique. Enfin, nous prévoyons d'organiser 
des réunions bilatérales avec les membres du CSA de tous les groupes régionaux.  

 

De plus, « YPARD », une organisation de jeunes professionnels, a demandé à rejoindre le MSC. Nous sommes 
un espace ouvert et nous ne pouvons rejeter aucune demande. Nous sommes en dialogue avec eux, car ils 
ont participé à des espaces du MSP et certaines ambiguïtés subsistent en ce qui les concerne. YPARD a ainsi 
conclu des partenariats avec Bayer et Syngenta pour des événements de formation et des stages. C'est un 
sujet de préoccupation pour nous, les jeunes de la société civile. Les membres d'YPARD veulent faire partie 
du MSC. Nous les accueillerons peut-être, mais de manière préliminaire, afin d'évaluer leur implication et 
leur respect des principes et modalités du MSC. Si des problèmes surviennent, nous reviendrons vers le CC.  

 
  



Débat CC 

 

Sur les données : 

 Il est important de garantir la participation active des peuples autochtones à ce processus.  
 Le droit humain à l'alimentation et à l'eau ne peut être réalisé que si l'information et la transparence 

sont également considérées comme des droits humains. Il s'agit d'un élément crucial pour 
permettre la participation des populations aux processus décisionnels. Un autre élément est le 
financement des investissements agricoles et alimentaires, qui peuvent être très controversés et ne 
prévoient pas l'implication des mouvements sociaux, de la société civile et des peuples autochtones.  

 

Sur la jeunesse :  

 L'infiltration du secteur social « Jeunes » soulève des inquiétudes, notamment en ce qui concerne 
l'agenda des partisans OGM. Comment pouvons-nous protéger le MSC de ce risque ?  

 Le MSC est un espace ouvert, nous ne sommes pas une alliance. Nous sommes autonomes et 
ouverts mais nous devons également garantir notre sécurité. Nous ne pouvons pas rejeter la 
demande de YPARD de rejoindre le MSC, mais comment pouvons-nous nous protéger mutuellement 
contre les risques d'une infiltration ? Il est important de voir comment YPARD va s'impliquer dans le 
processus. Ils doivent respecter le fait qu'au sein du MSC, les mouvements sociaux et les peuples 
indigènes sont les chefs de file. Nous ne pouvons pas exclure une organisation sur la base d'a priori. 
Le groupe de jeunes du MSC a analysé cette question avec une grande maturité.  

 

Sur les inégalités : 

 Pour la contribution du MSC à la consultation électronique, il pourrait être utile d'utiliser les 
conclusions du dernier rapport Oxfam. 

 

Point d'information sur la transition au sein du Secrétariat, présentation de la nouvelle personne chargée de 
communication, Betsy Diaz Millan, qui assure l'intérim lors du congé de maternité de Marion. 

 

Présentation de Betsy Diaz Millán : Besty se présente et salue le CC. Elle est basée au Mexique et travaillera 
en tant que responsable de la communication du MSC jusqu'en juillet 2022, en remplacement de Marion qui 
est en congé de maternité. Betsy invite également les membres du CC à rejoindre le groupe de travail sur la 
communication et annonce que certains emails seront partagés avec le CC pour travailler sur la stratégie de 
communication du MSC pour 2022.  

 

Point d'information sur le processus de transition du Secrétariat du MSC : le processus de transition se 
poursuit comme prévu. Luca travaille à temps partiel depuis le 1er janvier (horaires de 14h00 à 18h00, heure 
de Rome). Giulia Simula a été identifiée comme la personne qui remplacera Teresa. Nous sommes très 
heureux de cette sélection car c'est une personne brillante. Elle commencera à travailler le 15 février et 
disposera d'un période de « passage de relais » avec Teresa pendant un mois, jusqu'au 15 mars 2022. Teresa 
terminera son travail le 15 mars et son contrat prendra fin en avril, afin de lui permettre de profiter des 
vacances.  

 

Point d'information de Martin : Martin annonce qu'il quittera également le Secrétariat du MSC en octobre 
2022 dans le cadre de cette période de transition, qui permettra de renouveler les énergies au sein du 
Secrétariat du MSC, après 8 ans d'activité. Il n'a pas encore de projets pour l'avenir mais il a voulu annoncer 
à l'avance sa décision pour permettre au CC de mener un processus adéquat de sélection de la nouvelle 
personne chargée de la Coordination du Secrétariat du MSC.  

 



Proposition pour les prochaines étapes. Le Secrétariat du MSC partage sa proposition de processus avec le CC 
: 

 Le Secrétariat du MSC partagera, avant la prochaine réunion du CC le 15 février, une proposition de 
processus pour la sélection de la nouvelle personne chargée de la Coordination et une proposition 
révisée des termes de référence liés à ce poste, basée sur l'expérience des 8 dernières années.   

 Le CC pourrait choisir parmi ses membres un comité de sélection qui pourrait travailler sur la 
proposition de processus de sélection, la révision des termes de référence et proposer un calendrier 
pour l'ensemble du processus. La proposition globale de ce comité de sélection sera ensuite 
partagée et approuvée par l'ensemble du CC.  

 Une fois cette étape terminée, un avis de vacance de poste sera diffusé publiquement.  
 La nouvelle personne chargée de la Coordination du Secrétariat du MSC devrait commencer à 

travailler le 1er septembre et un processus de transfert avec le coordinateur actuel aurait lieu 
pendant deux mois. 

 

Débat CC 

 

Les membres du CC ont réagi à la nouvelle en partageant des mots d'appréciation pour le travail effectué par 
le secrétariat du MSC au cours des 8 dernières années. En tant que mouvements sociaux, le mouvement en 
lui-même est une partie intégrante et structurelle de notre identité. Le CC accueille favorablement les 
propositions de processus partagées par le Secrétariat du MSC pour la sélection de la nouvelle personne 
chargée de la Coordination. Le membre du CC qui a été actif lors du dernier processus de sélection de la 
personne actuelle chargée de la Coordination, en 2014, a partagé son expérience avec le reste du CC. À 
l'époque, le comité de sélection était composé de 4 membres du CC provenant de différentes organisations, 
régions et secteurs sociaux. Le CC a également exprimé le souhait d'identifier un processus qui puisse être 
aussi fluide que possible. Les membres du CC se souviennent également de la dernière évaluation du MSC de 
2018, où il a été souligné l'importance de transmettre la richesse des connaissances et de l'expérience sous-
jacentes dans la mémoire et l'histoire de l'espace. C'est un effort commun auquel tous les participants au 
MSC se doivent de contribuer.  

 

Point d'information et proposition du secteur social des Sans-terre  

 

La privation d'accès à la terre est un problème mondial qui touche particulièrement les femmes et les 
jeunes. En ce sens, la question des Sans-terre est très pertinente pour les Directives du CSA sur le genre. 
Nous constatons une augmentation de l'accaparement des terres et de la mainmise des entreprises sur nos 
ressources naturelles et nos systèmes alimentaires. Les luttes en Inde ont été couronnées de succès dans ce 
contexte. Les Sans-terre mènent une lutte de longue date et nous voulons que tous les secteurs sociaux 
soient impliqués.  En tant que secteur social des Sans-terre du MSC, nous prévoyons d'organiser une réunion 
de groupe à la fin du mois de février. Nous voulons nous pencher sur la question des Sans-terre, mais aussi 
sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. Nous vous enverrons une invitation à assister à cette 
réunion et nous vous encourageons à participer et à rejoindre cette lutte.  

 

Débat CC 

 

Le CC accueille favorablement cette idée d'une réunion de secteur social. Lors de la consultation régionale 
du CSA sur le genre, en particulier lors de la consultation régionale de la région MENA (Moyen-Orient, 
Afrique du Nord), le MSC a mis en évidence l'absence de toute référence à l'occupation dans la version zéro 
des Directives. La question du conflit doit être analysée différemment en situation d'occupation, et même au 
sein du contexte d'occupation, il y a des impacts très critiques pour les femmes et les Sans-terre. Nous 
devons faire pression pour que les choses changent, sinon un grand nombre de ces directives du CSA ne 



serviront pas à grand chose si nous restons dans cette situation. Les voix des Sans-terre sont extrêmement 
importantes.  

 

Discussion sur le changement de l'acronyme du MSC, tel que proposé par le secteur social des peuples 
autochtones  

 

Introduction au point de l'ordre du jour par le groupe des peuples autochtones : Merci d'être sensible à ces 
questions et merci au Secrétariat d'avoir bien transcrit les éléments de la discussion de décembre. Il n'est 
pas  dans notre intention de changer le mandat ou le travail du MSC. Nous voulons changer le nom pour 
mieux l'aligner sur la décision de 2018 et le rendre plus inclusif.  

Ce changement apportera une valeur ajoutée au mécanisme, en raison des espaces pour lesquels les 
peuples autochtones se sont battus et qu'ils ont établis au sein des organes de l'ONU. Les peuples 
autochtones ont été invisibles pendant longtemps et nous avons également appris que si nous ne sommes 
pas nommés, nous ne sommes pas reconnus. En tant que peuples autochtones, nous faisons partie d'autres 
processus collectifs avec d'autres réseaux et organisations. L'autodétermination est importante pour être 
reconnu, et en tant que peuples autochtones, nous ne nous identifions pas à la société civile. Normalement, 
à l'ONU, les peuples autochtones ont leur propre mécanisme, alors qu'ici, nous sommes tous ensemble à 
lutter conjointement pour la souveraineté alimentaire.  

Le logo tel qu'il est, en tant que symbole, est parfait, il s'agit donc d'ajouter l'ajustement du nom pour une 
meilleure inclusion et représentation de notre travail commun.  Nous ne sommes pas pressés, et nous 
voulons que ce processus se déroule dans de bonnes conditions. Il s'agit d'une ratification de ce que nous 
avons convenu et cela devrait être naturel pour tout le monde. Si, au cours de la consultation du CC, des 
préoccupations sont exprimées, nous pourrons les aborder lors de la prochaine réunion du CC.  

 

Contextualisation du secrétariat du MSC : cette décision principale a déjà été prise il y a 4 ans lorsque le nom 
a changé. La décision proposée est de rendre l'acronyme cohérent, CSIPM en Anglais (NdT : proposition du 
traducteur, MSCPA en Français). En termes d'implications, si le CC accepte d'adopter ce changement, nous 
devons communiquer cette info à nos propres organisations participantes et structures officielles, en 
ajustant nos moyens de communication. Lorsque nous avons changé le nom en 2018, le processus a pris un 
an. Il a été proposé par le secteur social des peuples autochtones après sa réunion, et c'était une 
reconnaissance importante qui devait être reflétée dans le nom. Il serait important d'obtenir un consensus.  

 

Débat CC 

 

Les membres du CC ont accueilli favorablement la proposition à un niveau personnel et ont compris cette 
proposition comme une rectification et une mise en œuvre supplémentaire de la décision prise en 2018. 
Malgré cet accord, les membres du CC ont également convenu que cet ajustement de l'acronyme doit être 
soutenu par un processus plus complet et ont demandé un délai supplémentaire pour consulter leurs 
propres secteurs sociaux et sous-régions. Cela permettrait d'assurer une meilleure appropriation collective 
de l'acronyme et d'enrichir le consensus. La décision pourrait être prise lors de la prochaine réunion.  

 

Certains membres du CC proposent également d'utiliser un sondage en ligne ou d'inclure ce sujet dans 
certaines des prochaines réunions des groupes de travail du MSC.  

 

Certains CC ont également souligné que la question de l'autodétermination est cruciale pour le MSC, en ce 
qui concerne les peuples autochtones, mais aussi l'identité de genre.  

 

  



Consultations populaires sur les réponses politiques au COVID-19  

 

Lors de la dernière réunion du CC en décembre, nous avons parlé d'obtenir un accord pour que le CSA puisse 
inscrire à l'ordre du jour une réponse politique coordonnée au COVID-19. La pandémie a un impact très fort 
sur nos secteurs sociaux, aggravant le large éventail de violations des droits humains et les inégalités dont ils 
souffrent. Les impacts de cette pandémie seront durables, notamment dans les économies des pays pauvres. 
Mais nos secteurs sociaux s'engagent aussi activement sur le terrain et font avancer les demandes politiques 
à tous les niveaux, en vue d'une transformation radicale des systèmes alimentaires.  

Nous avons rencontré le président du CSA de manière bilatérale et il a convenu qu'il était important que le 
CSA se penche sur cette question cruciale. Il nous a demandé de lui envoyer une lettre contenant toutes nos 
propositions, et il a accepté de garantir un espace de discussion au sein du CSA (réunion du GC et du Bureau, 
session plénière, site web). 

Notre principale activité, en vue de la consultation populaire, consiste à aller à la rencontre des secteurs 
sociaux sur le terrain. Rassembler des preuves de l'évolution des impacts sur le COVID.  Les efforts de 
plaidoyer et de communication sont considérés comme des éléments tout aussi importants pour cette 
consultation, afin de garantir le succès de cette campagne. Nous voulons favoriser les échanges entre nous 
afin de générer des outils et des idées concrètes que les communautés de personnes pourraient utiliser sur 
le terrain pour soutenir le travail qu'elles réalisent avec les autorités locales. Dans le même temps, nous 
voulons alimenter le débat au niveau mondial et y intégrer les données recueillies sur le terrain. Nous 
utiliserons une approche intersectionnelle, en nous intéressant particulièrement aux jeunes, aux femmes et 
aux personnes LGBQTIA+.  

Nous prévoyons des réunions pour développer un plan d'action concret sur la consultation populaire. Nous 
vous encourageons et vous invitons à rejoindre l'équipe de travail du MSC sur l'impact du COVID, afin 
d'enrichir notre travail. Nous sommes également disposés à organiser des réunions bilatérales avec les 
groupes régionaux de représentants des membres à Rome. Une note stratégique et un calendrier sont en 
cours de préparation et vous seront communiqués prochainement.  

 

Début de la discussion sur nos suggestions concernant les priorités futures du CSA : proposition d'organiser 
une réunion spécifique du CC sur ce sujet, prévue pour le 15 février. 

 

Introduction du Secrétariat du MSC : Tous les quatre ans, le CSA se livre à un exercice collectif pour identifier 
ses priorités politiques. Le nouvel agenda politique du CSA (connu au CSA sous le nom de Programme de 
travail pluriannuel - PTPA) couvrira la période 2023 - 2027. Le Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) 
ouvrira bientôt une consultation électronique d'un mois (probablement à la mi-février) sur les questions 
cruciales et émergentes que le CSA devrait aborder. Les conclusions du rapport du groupe d'experts de haut 
niveau seront présentées lors de la session plénière du CSA en octobre et contribueront à lancer le processus 
du Plan de travail pluriannuel, et donc à définir les prochaines priorités politiques du CSA pour la période 
2023-2027.  

Afin de nous engager activement dans le processus et de contribuer à la consultation électronique en tant 
que MSC, nous devons lancer ce débat en interne. Nous vous encourageons donc à commencer à consulter 
vos secteurs sociaux et sous-régions et à y consacrer la majeure partie de notre prochaine réunion du CC, le 
15 février, à débattre de nos priorités politiques pour la prochaine période et à identifier le processus 
permettant de contribuer au rapport du HLPE. Le groupe de travail sur la gouvernance alimentaire mondiale 
pourrait soutenir ce processus.  

 

 
  



Débat CC 

 

 Il n'est pas facile de faire avancer de nouveaux concepts ou idées, car cela prend du temps. Si nous 
pouvions avoir un contexte plus détaillé sur les exercices passés, nous pourrions voir comment 
construire à partir de là.  

 Pour avoir une discussion efficace en février, il serait également important d'avoir des contributions 
du GT sur la Gouvernance alimentaire mondiale. Il pourrait également être utile de rassembler des 
contributions écrites à l'avance afin de mieux préparer notre prochaine réunion en février. 

 Lors de la dernière AG et du dernier Bureau, nous avons proposé la réponse politique au COVID 
comme l'un des principaux sujets des questions cruciales et émergentes.  

 

Dates des prochaines réunions du CC et prochaines étapes pour la mise en œuvre des priorités internes (voir le 
plan de travail actualisé et le calendrier des réunions joints, partagés par e-mail comme documents de 
référence), y compris certaines mises à jour du processus de renouvellement du CC.    

 

Le Secrétariat du MSC partage le calendrier et le plan de travail révisés avec les membres du CC, en attirant 
leur attention sur le calendrier proposé des réunions du CC, avec une périodicité d'une fois par mois comme 
convenu précédemment. De plus, le Secrétariat du MSC partage les mises à jour suivantes : 

 Le rapport de suivi de la communication a été envoyé pour traduction et sera partagé avec les 
membres du CC par e-mail dans les prochains jours. Des idées sur la façon de suivre le travail de 
communication du MSC pourraient être recueillies lors d'une des prochaines réunions du CC ; 

 Le rapport d'évaluation préparé par Molly Anderson et Faris Ahmed pour la Coopération Suisse au 
Développement (un des donateurs du MSC) est presque terminé. Dès qu'il sera finalisé, il sera 
envoyé à la traduction et partagé avec les membres du CC. Un moment de discussion sur ses 
conclusions sera proposé lors d'une des prochaines réunions du CC ; 

 Le secrétariat du MSC a donné suite aux dernières demandes du CC : a) nous recherchons un 
fournisseur numérique plus éthique qui pourrait être utilisé, au lieu de Google, pour héberger nos 
groupes de travail et notre liste de diffusion ; b) une page interne dédiée au CC est sur le point d'être 
créée sur le site du MSC. Chaque membre du CC disposera d'un mot de passe pour y accéder et la 
page sera utilisée pour publier tous les documents de référence pertinents pour le travail du CC 
(procès-verbaux des réunions du CC, documents de référence connexes, calendrier et plan de 
travail, activités à venir). 

 Le Secrétariat du MSC souligne également certaines questions en suspens à traiter, telles que la 
nécessité d'examiner certains principes pour garantir un espace sûr et un mécanisme de gestion des 
griefs ou des conflits pour le MSC, comme cela a été demandé par le CC sortant. Cette question sera 
également soumise à l'une des prochaines réunions du CC.  

 

Débat CC 

 

Un membre du CC informe que ses efforts de collecte de fonds pour soutenir la participation de l'Amérique 
latine au MSC n'ont pas été couronnés de succès. Le membre du CC a également encouragé tous les 
participants à s'engager activement dans les activités de collecte de fonds du MSC afin de garantir le soutien 
à la participation ainsi que l'engagement actif des personnes handicapées.   

 


