
Réunion du Comité de coordination | 15 février 2022

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

Participants à la réunion

Première réunion (Animation : Magdalena) | 8h30 - 10h30 heure de Rome 
Assisté  par  :  Fatima,  Magdalena,  Glorene,  Ditdit,  Krishnakar,  Anders,  Olena,  Nora  (Observatrice), 
Thierry (Observateur) Secrétariat du MSC (Teresa, Martin, Giulia)

Deuxième réunion (Animation : Teresa) | 16h00 - 18h00 heure de Rome 
Assistés par : Hala, Lorena, Moayyad, Tyler, Mani, Andre, Patti, Tai, Kamal, Saima, Maria Isabel, Qiana, 
Iris, Isabel, Thierry (Observateur), Charlotte (Observatrice), Cristina (Observatrice) Secrétariat du MSC 
(Martin, Teresa, Luca, Betsy, Giulia)

Principales décisions de la réunion du CC 

 La prochaine réunion du CC aura lieu le 29 mars 2022.
 Le CC a décidé de prendre une décision finale sur le changement de l'acronyme MSC et du 

logo  lors  de  la  prochaine  réunion  du  CC  le  29  mars.  Les  membres  du  CC  sont  priés  de 
continuer à consulter leurs secteurs sociaux, sous-régions et organisations pour savoir si le 
changement  proposé est  accepté  ou  non.  L'organisation participant  au CC aura  le  temps 
d'exprimer son objection (s'il  y en a une) ou de demander une discussion approfondie (si 
nécessaire)  avant  le  15 mars.  L'acronyme sera  adapté  en fonction du nom actuel  :  Civil 
Society and Indigenous Peoples' Mechanism en anglais (ou Mécanisme de la société civile et 
des peuples autochtones), les propositions d'acronyme étant CSIPM ou IPMSC afin de faciliter 
la prononciation pour les anglophones. En espagnol et en français, l'acronyme sera MSCPA, 
sauf si d'autres propositions sont avancées. 

 Le CC a commencé à réfléchir à des thèmes prioritaires à proposer pour le prochain Plan de 
travail pluriannuel du CSA (PTPA) 2024-2027. La prochaine étape requise sera que le MSC, 
comme  d'autres  membres  et  participants,  envoie  des  contributions  par  le  biais  d'une 
consultation électronique au Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) qui préparera ensuite 
une Note sur les questions cruciales et émergentes qui sera présentée à la prochaine plénière 
du CSA en octobre 2022. La discussion sur le PTPA débutera à la fin de 2022, sera négociée au 
cours du premier semestre de 2023 et aboutira à une proposition d'approbation lors de la  
plénière du CSA de 2023.   Le Groupe de travail sur la Gouvernance alimentaire mondiale se 
chargera de la rédaction de la contribution du MSC à la consultation électronique du HLPE, en 
coordination avec les membres du CC. 

 Le CC convient de procéder à une évaluation critique du rôle que le CSA peut jouer dans un 
contexte de Gouvernance alimentaire mondiale de plus en plus complexe. Le CC, le GT sur la 
Gouvernance alimentaire mondiale  et les membres du CC du GC sont chargés de faciliter 
cette discussion.  

 La prochaine réunion du CC, le 29 mars, devrait  convenir  du processus de sélection  de la 
nouvelle personne chargée de la Coordination du Secrétariat du MSC. Un document de base 
contenant une proposition de processus a été envoyé au CC avant la présente réunion du 15 
février et a été généralement bien accueilli. Les dates suivantes ont été fixées par le CC : 

o Avant le 1 mars :  Les membres du CC sont invités  à  exprimer leur disponibilité  à 
rejoindre le comité de sélection (CS).
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o Le  22 mars,  le  comité de sélection devrait  se réunir  et  réviser les documents qui 
seront soumis et approuvés par le CC du 29 mars. 

o Une fois que le CC aura approuvé le processus et les termes de référence révisés, un 
appel à candidature sera rédigé et largement diffusé. Il est proposé que le CS fasse la 
première  sélection parmi  les  candidats  et  que les  deux  derniers  candidats  soient 
interviewés par l'ensemble du CC. 

Accueil et introduction à la réunion, adoption de l'ordre du jour et adoption du procès-verbal du CC 
du 25 janvier 2022.

Tour  de présentation de  tous  les  participants  à  l'appel  et  accueil  des nouveaux  membres  du  CC 
nommés et du nouveau membre du Secrétariat du MSC :

 Lorena  Ortiz,  du  WFF  originaire du  Mexique,  qui  a  été  nommée  membre du  CC  pour  le 
secteur social de la pêche.

 Giulia Simula, de Sardaigne (Italie), assumera pleinement son rôle au sein du Secrétariat du 
MSC en remplacement de Teresa, qui nous quitte le 15 mars. Giulia prend le relais après une 
période d'introduction de un mois. 

 Nous exprimons notre solidarité à Olena Borodina, du Réseau ukrainien de développement 
rural et membre du CC pour l'Europe de l'Est, face à l'escalade des tensions en Ukraine. 

Le projet  de procès-verbal  de la  réunion  du CC du janvier  252022  a  été adopté sans  révision  ni 
objection.  

Le projet d'ordre du jour de la réunion a également été adopté :

1. Bienvenue aux nouveaux membres du CC et du Secrétariat du MSC 
2. Révision et approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion 
3. Discussion sur les propositions de priorités futures pour le CSA 
4. Discussion sur le changement d'acronyme 
5. Discussion sur le processus de sélection de la nouvelle personne chargée de la Coordination 

du Secrétariat du MSC 
6. Point d'information sur les processus du MSC et CSA : 

a. Point d'information sur la stratégie Covid-19 
b. Suivi du Sommet UNFSS sur les systèmes alimentaires
c. Groupe consultatif du CSA 
d. Réunions du secteurs social « Sans-terre » du MSC 

7. Questions diverses 

Discussion sur les propositions de priorités futures pour le CSA 

Introduction de Thierry et du Secrétariat du MSC : Il s'agit d'une première étape dans une discussion 
plus large et essentielle autour de l'agenda politique futur du CSA. Elle se déroule dans un contexte 
différent de celui de 2018. Nous sommes aujourd'hui dans une pandémie avec des impacts graves et 
durables. En outre, après le Sommet UNFSS, la gouvernance des systèmes alimentaires mondiaux est 
débattue et contestée. Le rôle du CSA est affaibli en raison du Sommet UNFSS et des dynamiques  
internes. C'est le moment de réaffirmer le rôle central du CSA en tant qu'espace inclusif. Le MSC doit  
mener une réflexion stratégique sur la manière d'influencer l'agenda du CSA. Le processus officiel 
commence avec le HLPE qui  doit  identifier les  questions les plus  cruciales et  émergentes  pour la 
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sécurité  alimentaire  et  la  nutrition,  tant  aujourd'hui  que dans  un  futur  proche.  Il  y  aura  une 
consultation en ligne pour envoyer des contributions à la Note du HLPE sur les questions cruciales et 
émergentes. En octobre, au cours de la plénière du CSA de 2022, une première discussion ouverte  
entre les membres et les participants du CSA sur cette question aura lieu, et après la plénière du CSA,  
un processus visant à définir le prochain Agenda politique du CSA sera lancé. En outre, en octobre  
2022, une décision doit être prise sur le thème du rapport HLPE pour l'année 2024 (car le HLPE a 
besoin de 18 mois pour préparer un rapport). Étant donné que l'une des fonctions du CSA est de 
mettre en œuvre et de suivre les  recommandations politiques qui  ont été convenues au sein du 
Comité, le MSC devrait également discuter des thèmes et des recommandations dont le CSA devrait 
s'emparer au cours des prochaines années. 

Propositions pour les prochaines étapes :
 Les membres du CC, le GT sur la Gouvernance alimentaire mondiale et les membres du CC qui 

font partie du GC continuent de faciliter la discussion sur deux questions liées : 1) les priorités 
politiques  pour  le  CSA  et  2)  la  situation critique  du  rôle  du  CSA dans  le  contexte  de  la  
Gouvernance alimentaire mondiale. 

 Le  MSC partagera  des  contributions  pour  la  Note  du  HLPE  sur  les  questions  cruciales  et 
émergentes.

 Le MSC commence à identifier les États membres à contacter pour obtenir leur soutien à nos 
priorités politiques ou pour soutenir les propositions des États membres que nous jugeons 
importantes.

Débat au sein du CC
Nous  devons  procéder  de  manière  stratégique en  ce moment.  Être stratégique pourrait  signifier 
soulever des questions qui trouveront le soutien des États membres, mais aussi mettre en avant un 
sujet pour lui donner de la visibilité. Une autre proposition pourrait être de réfléchir aux moyens et  
aux sujets  permettant  de renforcer  le  CSA dans  ce contexte  d'affaiblissement  de la  gouvernance 
alimentaire. Quoi qu'il en soit, la discussion du MSC pour le PTPA devrait identifier certains critères à 
utiliser pour la hiérarchisation et la sélection de nos propositions pour l'agenda politique du CSA. 

Les  membres  du  CC  ont  soulevé  plusieurs  thèmes  d'une grande importance  pour  leurs  secteurs 
sociaux, qui pourraient également être considérés comme des priorités potentielles pour l'agenda du 
CSA : 

1. il  y  a  une préoccupation constante pour  s'assurer que l'approche des  droits  humains  est  
intégrée  et  constitue un véritable  fondement  du CSA.  À cet  égard,  la  mise en œuvre  de 
l'UNDROP et de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été 
soulignée comme une priorité ; 

2. l'impact du changement climatique sur le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire 
est de plus en plus important et fortement ressenti, notamment par les peuples autochtones ; 

3. la concentration du pouvoir, l'accaparement par les entreprises et les conflits d'intérêts ; 
4. la  nécessité  d'une  réponse  politique  coordonnée  à  l'échelle  mondiale  au  Covid-19,  en 

accordant une attention particulière aux liens entre urbains et ruraux et à des initiatives telles  
que les économies sociales et solidaires et l'agroécologie urbaine comme réponses concrètes  
à la pandémie ; 

5. la criminalisation et l'assassinat des défenseurs des droits humains ; 
6. les travailleurs des plantations et les  travailleurs dans les domaines de l'alimentation et des 

soins, avec un accent particulier sur les travailleurs migrants et réfugiés ; 
7. les accords commerciaux en tant qu'obstacles à la réalisation de la souveraineté alimentaire ; 
8. la migration et les liens entre les zones rurales et urbaines ; 
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9. la sécurité alimentaire, la nutrition et les droits humains dans les contextes urbains (avec un 
accent  particulier  sur  la  protection  sociale,  les  personnes  LGTBIQ+  et  les  questions  de 
logement) ; 

10. les pêcheurs et le droit à l'alimentation, en particulier les défis auxquels ils sont confrontés, 
notamment en cas d'occupation.

Un membre du CC a proposé les « Recommandations de politique  sur l'élevage » pour le prochain 
exercice de suivi du CSA afin de dénoncer les distorsions et l'accaparement de cette thématique par le 
Sommet UNFSS. 

Les  thèmes  des  « Travailleurs  des  plantations »  et  de  la  «L'accaparement  des  marchés  par  les 
entreprises » ont eu peu de soutien de la part des États membres dans le passé, mais cela ne veut pas 
dire  que  nous  ne  pouvons  pas  les  aborder.  Le  thème  de  la  jeunesse  n'était  pas  à  l'origine  une 
proposition du MSC, mais le MSC a soutenu les États membres qui l'ont proposé. 

En général, il est bon d'avoir des propositions conjointes avec les États membres et les agences des 
Nations unies, comme nous l'avons fait avec succès avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Hongrie et le  
FIDA lorsque nous avons suggéré le processus du CSA sur les « Inégalités ». 

La question des conflits et des migrations a été proposée par l'Italie et l'Afrique du Sud et le MSC l'a  
soutenue. Le changement climatique a déjà été abordé par le CSA (2012). L'Allemagne a proposé de 
lancer un autre processus politique sur le changement climatique lors du dernier processus  PTPA, 
mais cette proposition a été rejetée et a été transformée en un exercice de suivi en 2021 avec les  
recommandations politiques sur l'eau (2015). 

Sur la  question du changement climatique,  il  a été proposé que le  MSC établisse un lien avec la 
prochaine COP qui se tiendra en Égypte. 

Discussion sur le changement d'acronyme et de logo du MSC

Introduction  d'Anders  et  Tai  :  En  2017,  le  MSC  a  modifié  son  nom  pour  y  inclure  les  peuples 
autochtones et la proposition faite est d'ajuster également le logo et l'acronyme pour mieux s'aligner  
sur les décisions déjà prises.  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.  Les 
seules fois où le CSA nous a mentionnés, c'était quand cela arrangeait les États. Il est temps que nous 
rétablissions l'équilibre et il est temps que nous soyons inclus. 

Prochaines étapes :
 Les secteurs sociaux et les groupes de travail procéderont à une consultation interne afin de 

savoir  si  les  organisations  participant  au  MSC  sont  d'accord  avec  la  proposition.  Toute 
organisation a le temps d'exprimer ses objections (s'il y en a) ou de demander une discussion 
approfondie (s'il y a lieu) avant le 15 mars.

 Lors de la prochaine réunion du CC, qui aura lieu le 29 mars, le CC a décidé de prendre une 
décision finale sur l'adaptation de l'acronyme MSC et du logo.

Débat au sein du CC

De nombreux membres du CC ont réitéré l'importance d'adapter l'acronyme du MSC pour l'aligner sur 
le changement de nom précédent. Tous les membres du CC qui se sont exprimés ont accueilli 
favorablement la proposition, certains d'entre eux s'exprimant encore à titre personnel. La région 
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Amérique du Nord a déjà eu une discussion avec les organisations, et elles sont d'accord sur le 
changement d'acronyme. Les autres régions, secteurs sociaux et groupes de travail n'ont pas encore 
réussi à mener une consultation adéquate et ont convenu d'inclure ce point dans leurs prochains 
appels afin de discuter en interne et de s'assurer que toutes les organisations acceptent formellement 
le changement d'acronyme. L'acronyme Anglais « IPMSC » (MPASC en Français) est proposé comme 
alternative à « CSIPM » (MSCPA) afin de rendre les peuples autochtones plus visibles et de faciliter 
l'adaptation des États membres et du CSA au nouvel acronyme.    

Discussion  sur  le  processus  de  sélection de  la  nouvelle  personne chargée de  la  Coordination  du  
Secrétariat du MSC

Introduction du Secrétariat  du MSC  :  Comme convenu lors  de la  réunion  du CC le 25 janvier,  le 
Secrétariat du MSC partage une proposition de processus pour la sélection de la nouvelle personne 
chargée de la Coordination du Secrétariat  du MSC et une proposition révisée pour les termes de 
référence liés à ce poste. Les membres du CC peuvent exprimer leur volonté de participer au comité 
de sélection avant une date limite convenue (la proposition était  le 1er mars) qui devrait  refléter 
l'équilibre entre les sexes, les régions et les secteurs sociaux. Une fois approuvés le processus, le  
calendrier et les termes de référence lors du prochain appel du CC le 29 mars, un avis de vacance de  
poste sera diffusé publiquement. Les candidat.es seront invité.es à soumettre leur candidature. Le 
comité de sélection évaluera ensuite les candidatures et présélectionnera 6 à 8 candidat.es pour des 
entretiens  virtuels.  Le  comité  de  sélection  se  mettra  ensuite  d'accord  sur  deux  candidat.es 
sélectionné.es qui seront interviewé.es et soumis au vote de l'ensemble du CC. Le comité de sélection 
présentera  une  brève  évaluation  au  CC,  expliquant  pourquoi  les  deux  candidat.es  ont  été  
sélectionné.es pour un examen plus approfondi. Le CC aura alors la possibilité de mener un entretien  
virtuel  de  45  minutes  et  de  sélectionner  le.la  nouveau/nouvelle  coordinateur.trice par  vote 
électronique secret.  La personne candidate qui obtiendra la majorité simple des voix deviendra le.la 
nouveau/nouvelle  coordinateur.trice et  prendra son poste le 1er  septembre avec une période de 
transition  de  deux  mois  pour  garantir une  transition  en  douceur.  La  décision  concernant  le.la 
nouveau/nouvelle coordinateur.trice devrait être prise en juin. Le Secrétariat suggère fortement de 
conserver la structure horizontale qui a été  établie ces dernières années au sein du Secrétariat du 
MSC. Il y a une reconnaissance des différentes responsabilités, mais c'est un espace horizontal.  Le 
Secrétariat souligne l'importance du rôle de facilitation du Secrétariat du MSC, y compris  du/de  la 
coordinateur.trice. Cette fonction doit être bien comprise, il ne s'agit pas de représentation politique,  
mais de facilitation du processus. 

Prochaines étapes :
 1er mars - Les membres du CC expriment leur disponibilité pour faire partie du comité de 

sélection. 
 22 mars - le comité de sélection voit et commente les documents relatifs au processus, au 

calendrier et aux termes de référence avant la prochaine réunion du CC.
 29 mars (prochaine réunion du CC) - le CC doit se mettre d'accord sur le processus et les 

prochaines étapes.

Débat au sein du CC

En tant que membres du CC, nous avons contribué à l'élaboration des termes de référence pour tous 
les  rôles.  L'expérience que nous avons eue en travaillant  avec Martin montre qu'il  n'est  pas une 
personne autoritaire, qu'il recherche toujours le consensus, l'équilibre, ce qui est une caractéristique 
essentielle pour  un coordinateur.trice. Nous pensons qu'il  est important d'avoir une personne qui 
travaille  de  la  même  manière.  Le  CC  pense  qu'il  est  important  d'examiner  les  expériences 
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personnelles  des  candidat.es  et  cela  nécessite  du  temps,  donc  le  calendrier  proposé  semble 
approprié.  

Point d'information sur les processus du MSC et CSA

Stratégie Covid-19 (Thierry)

Le MSC a demandé au CSA de développer une réponse politique coordonnée sur les impacts du Covid  
sur les systèmes alimentaires. Nous travaillons actuellement sur trois lignes stratégiques :

 Stratégie 1 : Consultation interne afin d'avoir une large analyse sur les impacts du Covid-19 
au niveau local et national. En 2020, nous avons organisé une consultation sur l'impact du 
Covid sur la vie des gens. Le Covid évolue et ses impacts aussi, ceux-ci transforment la vie de 
la société civile, des peuples autochtones et des mouvements sociaux. Nous voulons donc 
lancer une nouvelle série de consultations populaires. Nous voulons examiner les impacts 
mais aussi les réponses des communautés, des gouvernements nationaux et des institutions 
régionales.  Le  groupe  de  travail  sur  la  Gouvernance  alimentaire  mondiale  souhaite 
également se pencher sur ce que les gouvernements ne font pas et sur les politiques qui ont 
mal tourné. Un questionnaire sera envoyé au CC. Il s'agira d'une contribution au CSA mais  
aussi d'un échange important entre les mouvements et les organisations du MSC, mettant en 
lumière nos réponses telles que la croissance de l'économie sociale et solidaire. 

 Stratégie 2 : Influencer le CSA. Le Covid fait partie des questions cruciales et émergentes. 
Nous avons eu un impact sur l'agenda du CSA, il y a eu une ouverture pour mettre le Covid à 
l'ordre du jour. Nous voulons élaborer une stratégie pour renforcer le lien avec les travaux du 
CSA. 

 Stratégie 3 : Avoir une stratégie de plaidoyer et de convergence qui  aille au-delà du seul 
travail au sein du CSA. Dans le cadre de notre travail, nous avons établi de bonnes relations  
avec l'OIT, l'OMS, le bureau du Haut Commissariat aux droits humains. Nous aimerions les  
contacter pour les informer des impacts du Covid sur le droit à l'alimentation (DAA). Nous 
prévoyons d'organiser un webinaire avec le Rapporteur spécial sur le Droit à l'alimentation 
(RSDA) afin de consolider notre travail, nos discussions et nos stratégies. 

Suivi du Sommet sur les systèmes alimentaires (UNFSS) (Magdalena et Charlotte)

Un groupe de liaison a vu le jour après l'annonce du Sommet UNFSS pour analyser les menaces et les 
impacts  du  sommet  sur  le  CSA.  Un  groupe  central  de  facilitation  a  été  créé  pour  soutenir  la 
mobilisation contre  le  Sommet  UNFSS et  faciliter  la  riposte du MSC.  Le groupe de liaison  actuel 
demande  à  ce  que  davantage  de  membres  du  CC  prennent  part  au  groupe  et  rejoignent  cette 
discussion. Le suivi du Sommet UNFSS continuera à être un point de discussion au sein du CSA et cette 
question sera abordée lors de la prochaine réunion du  GC ainsi que d'autres réunions. Aujourd'hui, 
toutes les actions du Sommet UNFSS se répercutent au niveau local et nous devons en assurer le suivi.  
De nombreuses  personnes  ont  rejoint  le  groupe avant  et  pendant  la  mobilisation.  Les  processus 
régionaux ont été activés et ont établi des liens avec le mouvement pour la santé et l'environnement. 
Les membres du CC, Paula et Magdalena, font actuellement partie du groupe de liaison et il serait bon 
d'avoir  plus  de personnes pour suivre et réagir  à ces  processus  cruciaux, en particulier  parmi les 
membres du Groupe consultatif. Ce thème sera suivi dans le cadre du Groupe consultatif (GC) du CSA 
et de Bureau - le GC devrait donc également être impliqué dans cette discussion. Jusqu'à présent, le 
groupe de liaison a opté pour un rôle et une stratégie de suivi et de responsabilisation au sein du 
processus du CSA, tout en continuant à travailler sur la sensibilisation aux défis que pose le Sommet 
UNFSS  et  à  la  mainmise  des  entreprises  sur  les  systèmes  alimentaires  par  le  biais  de  supports 
d'éducation populaire. 
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Nous avons lancé un appel  mondial en décembre 2021. Lors de la plénière du CSA de 2021, une 
discussion a eu lieu sur les impacts du Sommet UNFSS sur le CSA. Le président du CSA ne tient pas  
compte de nos grandes préoccupations à cet égard. Au contraire, il tente d'établir des liens entre le  
CSA et le Centre de coordination créé par les agences basées à Rome (ABR), sous la direction du 
Bureau du Directeur général de la FAO, afin de superviser la mise en œuvre des résultats du Sommet 
UNFSS. Le président du CSA a exprimé sa volonté d'inviter le coordinateur du Centre de coordination 
à participer aux réunions du GC. Le DG de la FAO est de fait entrain de créer une structure parallèle au 
CSA et souhaite que d'autres acteurs y soient inclus. 

Groupe consultatif et Bureau du CSA (Secrétariat du MSC)

Les comptes-rendus de la réunion du GC et du Bureau du 14  janvier et la contribution du MSC ont été  
publiés sur le site Web du MSC.     
Nous constatons un changement positif avec le nouveau président sur l'inclusion de tous les points du 
MSC dans le procès-verbal. Par exemple, le MSC a proposé d'avoir une session spécifique consacrée 
au Covid-19 lors de la prochaine plénière et la proposition a été bien accueillie.  Suite à une autre 
proposition du  MSC,  la  session  plénière  sur  les  jeunes  a été  élargie  et  nos  commentaires  sur  la 
méthodologie ont été partiellement pris en compte. La prochaine réunion du Bureau et du GC aura 
lieu le 18 mars.

Réunions du secteurs social « Sans-terre » du MSC 

Les membres du CC du secteur social des sans-terre ont de nouveau invité tous les membres du CC à  
participer  à  la  réunion  du secteur  social  « Sans-terre »  qui  aura lieu  le  24 février.  Il  y  aura  deux 
réunions, la première le matin (8h30-10h30, heure de Rome CET) et la seconde l'après-midi (16h00-
18h00, heure de Rome CET). Les deux co-coordinateur.trices, Fatima et Moayyad, ont invité tout le  
monde à participer et à soutenir le renforcement des voix des sans-terre au sein du MSC. Il est très 
important d'avoir une synergie et une solidarité dans nos luttes. Maintenant que les processus de 
négociation des femmes et des jeunes débutent, il serait très important de faire entendre la voix des 
jeunes et des femmes sans-terre dans ces processus politiques. 
L'invitation sera à nouveau diffusée par e-mail,  et  tous les  membres du CC sont encouragés à la  
diffuser largement afin que le plus grand nombre possible de voix puissent être présentes lors des 
appels.  

Questions diverses

Teresa présente la page web interne du MSC qui a été créée à la suite d'une décision du CC. La page 
web interne  dédiée  au CC permet de tenir  à  jour  les  calendriers,  les  réunions  du CC,  les  autres  
réunions importantes, les documents de référence, etc. Dès que la page interne sera finalisée, les  
membres du CC recevront un identifiant et un mot de passe pour accéder à l'espace interne du site 
web.

Anders nous informe que le gouvernement de Mongolie a proposé une « Année internationale des 
terres  de  parcours  et  des  pasteurs ».  Il  s'agit  d'une initiative que les  peuples  autochtones  et  les 
pasteurs saluent. Pour plus d'informations, les gens peuvent visiter le site web : https://iyrp.info. 
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