
Contributions du MSC à la réunion du Bureau-GC du 18 mars : 

Point à  l'ordre du jour : Débat de fond A : ODD 2 et financement du développement durable 

Aucun commentaire prévu

Point de l'ordre du jour : Débat de fond B : Impact du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire 
mondiale

Voir la déclaration du MSC

Point 1 à l'ordre du jour : Sélection du thème du Rapport HLPE 2024

a) Plan de travail : 

Dans l'ensemble, nous accueillons favorablement le projet de plan de travail, avec néanmoins 
deux ajouts : 

- Nous suggérons d'inclure une équipe de travail technique (TTT) pour soutenir le 
secrétariat du CSA dans ce processus. 

- Au lieu de préparer un seul thème possible pour le rapport 2024 du Groupe d'experts de 
haut niveau, en vue de son adoption lors de la 50e session plénière du CSA, nous 
pensons qu'il serait préférable de proposer à la plénière deux ou trois thèmes alternatifs. 
De cette manière, la décision sur le thème du rapport 2024 du Groupe d'experts de haut 
niveau et sur le suivi politique connexe au sein du CSA serait prise par la plénière, et non 
entièrement prédéterminée à l'avance par le Bureau et le Groupe consultatif du CSA. 

b) Discussions préliminaires sur les thèmes suggérés dans la note du HLPE

Nous avons entamé des discussions au sein du Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones sur les priorités politiques possibles à proposer pour le PTPA 2024-2027 du CSA. Il 
y a de nombreuses thématiques et une diversité de propositions qui sont d'une grande 
pertinence pour nos secteurs sociaux. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de présenter ces propositions, ni de répondre aux 
thèmes proposés dans la Note du HLPE. Nous venons juste de la traduire et de la partager avec 
le Groupe consultatif du MSC et les groupes de travail concernés. Nous prévoyons d'autres 
discussions et soumettrons nos considérations et suggestions avant la date limite proposée du 
11 avril. 

Nous tenons cependant à souligner que la réponse politique coordonnée au niveau mondial 
face aux crises alimentaires liées à la COVID-19, reste un défi pressant pour nos secteurs 
sociaux dans le monde entier, et pourrait être exacerbée par de nouvelles crises et injustices 
associées aux guerres, aux conflits et aux crises climatiques. 

Nous sommes fermement convaincus que le CSA devrait mettre en place un processus de 
réponse face à ce type de crises à venir, afin de remplir efficacement sa fonction de 
coordination des politiques mondiales, telle qu'établie dans la réforme du CSA et dans le plan 
stratégique actuel du CSA.  



Point 2 à l'ordre du jour : Exercice de compte-rendu du Groupe consultatif du CSA 

Aucun commentaire n'est nécessaire. Il est demandé au MSC de présenter son rapport lors de la 
réunion de mai du Bureau et du Groupe consultatif. 

Point 3 à l'ordre du jour : Axes de travail du CSA, événements intersessions et points d'information 
budgétaires

Modalités de négociation : le Groupe de travail sur la jeunesse aimerait en savoir plus sur la forme 
que prendront les modalités révisées des négociations et sur la manière dont le groupe consultatif 
sera consulté à leur sujet avant que le Bureau ne les adopte. 

Événement sur les Inégalités en septembre 2022 : Le MSC aimerait savoir comment cet événement 
sera préparé. Nous voudrions suggérer que l'événement soit préparé d'une manière participative et 
inclusive, qui inclut également le Groupe consultatif et le Bureau du CSA. Ce sujet est d'une grande 
importance pour nous, puisque la MSC a été l'un des promoteurs de ce sujet pour le PTPA 2020-
2023.  

Point d'information sur le budget : nous voyons que les ressources non dépensées en 2021 s'élèvent 
à 580.000 USD. Ces ressources pourraient-elles être réaffectées à 2022 ?

Point 4 à l'ordre du jour : Questions diverses

Teresa dira « ciao ciao » au Bureau et au Groupe consultatif du CSA.


