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Mises à jour thématiques

● Alors que nous prenons la parole pour la première fois aujourd'hui, nous aimerions dédier cette session aux 570
enfants des peuples indigènes Yanomami qui sont morts et qui souffrent de la faim, de la malnutrition et de la
contamination au mercure par les mines. Nous souhaitons également dédier cette session à tous les enfants du
monde entier qui sont touchés par les multiples crises.

Nous avons l'impression qu'ils meurent dans nos bras. Mais, en tant qu'espace de la société civile et des peuples
indigènes, nous sommes également convaincus que le CSA, en tant que projet éthique et civilisateur, est capable
de ne laisser mourir aucun enfant et de garantir une vie pleine et entière à chacun. Nous imaginons que vous avez

déjà eu l'occasion de lire notre rapport sur les Consultations Populaires Régionales, ainsi que notre Policy Brief. Les
données et les témoignages que vous trouverez dans ces rapports concernent des personnes avec des noms, des
visages et des rêves. Nous nous battons aussi pour le droit de rêver.

Les nouvelles données que nous avons reçues des territoires montrent que l'instabilité politique et économique,
les impacts du changement climatique et le racisme environnemental, sont plus graves pour les groupes
historiquement marginalisés. Aujourd'hui, les familles sont de plus en plus endettées. Selon des études récentes, la
concentration des revenus et des richesses augmente. D'autre part, les petits producteurs d'aliments, les pêcheurs,
les peuples autochtones, les pasteurs, les citadins et les personnes en situation d'insécurité alimentaire, les
sans-terre, les femmes, les jeunes, les travailleurs agricoles et alimentaires ont les revenus les plus bas, sans accès à
une alimentation adéquate et saine. Ainsi, nous voulons rappeler l'importance et l'urgence d'une réponse politique
coordonnée à l'échelle mondiale pour faire face aux crises multiples, croisées et récurrentes.

Nous avons donc besoin d'une approche globale et responsable, comprenant un espace substantiel pour la
coordination politique. Nous donnerons plus d'idées sur ce que cela pourrait impliquer au point 1 de l'ordre du
jour, mais disons dès à présent que l'atelier de juillet dans le contexte du HLPF pourrait être un marqueur pour le
processus de coordination.

Dans le même sens, il est important de rappeler les documents UNDRIP et UNDROP. Nous n'avons pas la pleine
participation des peuples autochtones dans les espaces de gouvernance. Les connaissances, la sagesse et les
technologies traditionnelles provenant des territoires devraient être incluses dans les espaces substantiels de
coordination des politiques, afin de garantir une vision large de la manière de traiter les différentes crises, y
compris les voix des enfants autochtones.

Enfin, nous souhaitons attirer l'attention sur le récent Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture (GFFA),
qui s'est tenu en Allemagne et auquel ont participé plus de 70 ministres de l'agriculture. Cet événement a accordé
une grande attention aux droits de l'homme et au renforcement du CSA, y compris les engagements concrets des
gouvernements à poursuivre dans cette voie. Il est donc très opportun d'analyser comment utiliser le communiqué
du GFFA pour renforcer le CSA et le MSCPA, et quelle connexion pourrait être établie pour le suivi.

https://www.csm4cfs.org/voices-from-the-ground-transformative-solutions-to-the-global-systemic-food-crises/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2022/12/CFS-Coordinated-Policy-Response_Policy-Brief_EN.pdf
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/_International-Affairs/gffa-2023-communique-en.pdf?__blob=publicationFile&v=6


Point B de l'ordre du jour)

Examen de l'état d'avancement et des perspectives liées aux parcours nationaux et autres suivis du Sommet sur les

systèmes alimentaires

● Le retour d'information que nous avons reçu de nos mandants dans les différentes régions du monde indique que
les organisations de paysans et les autres secteurs les plus affectés, n'ont pas été impliqués de manière inclusive
dans le développement des voies nationales du Sommet Global des Systèmes Alimentaires (UN FSS). Une
participation réelle, effective et inclusive des plus affectés - dans un cadre de droits de l'homme - est une pierre
angulaire indispensable à leur légitimité.

● La majorité des parcours nationaux ont été formulés rapidement dans la perspective dudit sommet, et sont
maintenant poussés en avant pour respecter la date limite de l'événement de bilan. Ce genre de précipitation nuit
à la participation des personnes les plus touchées et ouvre la porte aux partisans de l'agriculture industrielle.
Jusqu'à présent, les solutions qui ont été proposées se concentrent uniquement sur le système productif, et nous
devons nous opposer à cette approche. Par exemple, en Afrique, où l'argent reçu n'est alloué qu'à des plans ou des
politiques prédéterminés. Si les pays les plus touchés par les crises, étaient en contact avec les mouvements
paysans et que leurs réalités étaient plus impliquées dans l'élaboration des parcours nationaux, le résultat serait
différent. Nous devons renforcer l'agroécologie, l'agriculture familiale, la production alimentaire domestique et les
systèmes alimentaires territoriaux.

● Nous apprécions le dernier article publié dans Nature par Jennifer Clapp et al. et nous souhaitons rappeler sa
pertinence dans le contexte du suivi des systèmes alimentaires et du centre de coordination. Cet article pose les
principes d'interfaces légitimes entre la science, la politique et la société en matière de systèmes alimentaires et
analyse les conditions d'une politique scientifique significative et légitime pour les systèmes alimentaires. Le
Groupe d'experts de haut niveau (GEHN) a déjà intégré les principes fondamentaux énoncés dans l'article
(indépendance, transparence, accessibilité, processus de consultation, fondé sur des données probantes
provenant d'un large éventail de disciplines et d'acteurs), mais cela n'a pas encore été constaté dans le suivi du
FSS, en particulier dans le Centre de coordination (Hub). Nous notons également que l'ouverture du Centre de
coordination à la société civile et aux peuples autochtones n'est pas inclusive et ne respecte pas les principes du
CSA relatifs à l'autonomie et au droit à l'auto-organisation de la société civile.

1) Suivi du CFS 50

Tout d'abord, nous voudrions reconnaître et apprécier les efforts déployés par le président et le secrétariat du CSA
pour conclure cette plénière difficile.

Nous apprécions également le fait que la plénière donne un mandat clair au Comité de la sécurité alimentaire mondiale
pour renforcer le rôle de coordination du CSA afin d'apporter des réponses politiques aux crises alimentaires mondiales
par le biais de discussions au sein du Bureau et des réunions de l'AG, et ouvre un espace pour aller encore plus loin.
Nous espérons que nous pourrons construire sur cette base pour 2023 et au-delà. Enfin, bien que le paragraphe
spécifique proposé par le MSCPA n'ait pas été retenu dans le rapport de la plénière, le fait que nous ayons reçu le
soutien de nombreux États membres du Groupe africain, de l'UE et de plusieurs pays d'Amérique latine est en soi un
résultat très positif et nous reconnaissons que les États membres prennent au sérieux la nécessité de répondre à la
crise.

Tout au long de la séance plénière, de nombreux acteurs et délégations des États membres ont voulu savoir comment
le rôle de coordination globale visant à fournir des réponses politiques serait exercé, et quels sont les instruments et les
mécanismes pour y parvenir. À cet égard, le terme de coordination finit par être interprété de différentes manières et
perspectives, c'est pourquoi nous aimerions profiter de cette occasion pour faire quelques propositions sur la façon
dont nous voyons ce rôle de coordination. Il s'agit d'un travail continu, qui doit se traduire par une approche
progressive. Dans ce sens, nous indiquons quelques possibilités d'action, qui pourraient être prises en 2023, comme la
tenue de sessions thématiques de fond lors des réunions du Bureau et des AG sur des questions clés telles que :

https://rdcu.be/c3xJI


a) comment réduire la facture des importations alimentaires des pays les plus touchés, b) comment traiter les
dettes publiques et privées qui affaiblissent la marge de manœuvre budgétaire de ces pays pour fournir une
protection sociale adéquate, c) comment aborder la "question des intrants" dans l'optique d'un avenir durable :
importer des engrais chimiques ou promouvoir l'agroécologie et la production nationale d'intrants ? Des points
de vue clairement différents seraient et devraient être présentés, et une voix prioritaire devrait être accordée
aux pays et aux groupes les plus touchés. Des ateliers pourraient également être organisés pour réfléchir en
profondeur aux outils, stratégies et approches de coordination. En outre, nous pensons qu'il est essentiel
d'assurer un espace spécifique dans l'agenda du CSA51 pour aborder la fonction de coordination.

Nous pensons qu'il s'agit des premiers pas vers une plateforme de coordination pour faire face aux crises actuelles et
prévenir les crises futures. De plus :

● Nous tenons à souligner l'importance de disposer d'une interprétation permanente dans toutes les sessions
plénières afin que la participation ne soit pas affectée. Nous constatons que l'interprétation pose encore quelques
problèmes pour une participation efficace. Nous avons vraiment apprécié la possibilité d'avoir des réunions
hybrides étant donné la restriction physique d'accès au bâtiment de la FAO pendant la semaine de la plénière, mais
nous constatons également que la connexion Internet et la participation à Zoom sont toujours un problème pour
certains participants et États membres. Nous apprécions le soutien du CSA et de la FAO pour faciliter les processus
d'obtention de visas, mais nous constatons que l'obtention d'un visa reste un processus très difficile qui exclut
automatiquement de nombreuses personnes, notamment celles provenant des pays les plus touchés par la crise
alimentaire, les inégalités et la malnutrition.

● Nous sommes vraiment heureux de voir l'inclusion des réserves du groupe de travail jeunesse du MSCPA dans le
rapport final du CSA. Le Groupe de travail Jeunesse avait travaillé très dur pour que cette demande soit acceptée,
et nous apprécions que la dissociation de certains paragraphes nuisibles ait été reconnue dans les rapports des
plénières du CSA.

● Veiller à ce que l'UNDRIP et l'UNDROP soient reconnus et inclus dans les résultats des politiques du CSA. Les États
membres se sont engagés à défendre les droits des PA et des OP dans tous les comités et organes de l'ONU. Une
importance particulière devrait être accordée à l'inclusion des peuples autochtones, des femmes et des jeunes.

● Les savoirs de la propriété intellectuelle devraient être mieux reconnus et cela devrait toujours inclure les savoirs

traditionnels des peuples autochtones.

la science et la technologie de la connaissance.

2) CFS 51 Projet d'ordre du jour

provisoire

● Avoir le MSCPA dans le point II de l'agenda "Segment ministériel", les circonscriptions les plus affectées, les
personnes, les communautés et les voix des territoires devraient être entendues. Les contributions du MSCPA au
segment ministériel du CSA50 ont été très appréciées car elles provenaient d'une large consultation et la même
importance devrait être accordée aux voix des peuples au CSA51.

● La priorité de la réponse à la crise devrait être reflétée même dans l'ordre du jour du CSA51. Actuellement, il n'y a
aucune mention d'une section pour une recommandation de politique coordonnée et, selon le MSCPA, cela devrait
être prévu.

● Le projet d'ordre du jour provisoire montre que les dates de la prochaine plénière du CSA ont été modifiées par
rapport aux années précédentes et ont été déplacées du 23 au 26 octobre. Nous sommes inquiets de voir cela et
nous aimerions comprendre pourquoi la proposition qui a été discutée et présentée par plusieurs EM lors de la
plénière reconvoquée de décembre de tenir le CSA51 du 9 au 13 octobre (la semaine précédant la DCE) n'a pas été
acceptée.

3) Contribution du CSA au Forum de Haut Niveau Politique (FHNP)
2023

En ce qui concerne le plan de travail proposé pour l'organisation du FHNP, le MSCPA aimerait demander un peu plus



de temps pour l'organisation de cet événement important. Cet événement peut être une excellente occasion de
souligner le rôle de coordination du CSA en réponse à la crise alimentaire mondiale.

2) Mises à jour et perspectives des
chantiers

Genre

● Il est important de comprendre le processus.

● Quand la proposition de la présidence sera-t-elle disponible ? Le document "Workstream and activities updates"
indique que "Comme demandé, le Président convoquera une réunion des Amis du Président pour discuter de la
méthode de travail et des moyens de progresser le 8 février 2023. Une proposition de la présidence concernant le
projet de directives volontaires du CSA sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition sera mise à disposition avant la réunion".

● Sur le plan de la méthodologie, les FdC sont-elles hybrides ? L'absence d'interprétation nuit à une large participation.

● Il est important d'avoir une feuille de route pour tout ce processus, un calendrier et une méthodologie pour
assurer l'interprétation linguistique. Le MSCPA ne peut pas toujours être celui qui amène les interprètes.


