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Comptes rendus de la 45e session plénière du CSA et du Forum du

Rapport final de la 45e session du CSA et faits marquants de la semaine de la Plénière du CSA
Le rapport final de la 45e session du CSA, adopté par la Plénière le vendredi 19 octobre répertorie l’ensemble des
procédures et des décisions convenues par la Plénière cette année.
Il constitue cependant un rapport assez superficiel, qui ne reflète
pas les contributions substantielles des membres, participants et
observateurs, ni les discussions tenues sur d'importantes
questions, telles que le débat et les résultats de la Manifestation
thématique mondiale consacrée au suivi des Directives sur le droit
à l’alimentation ou le débat et les résultats de la session sur les
questions critiques et émergentes qui orienteront le prochain
Programme de travail pluriannuel. Le 23 novembre, lors de la
réunion conjointe du Groupe consultatif et du Bureau du CSA, les
membres du Groupe consultatif du MSC ont partagé quelques
réflexions sur la semaine de la Plénière de la 45e session du CSA :

•

•

•
•
•

• La Manifestation thématique mondiale a été un excellent exemple
de moment dynamique, vivant, interactif et participatif lors de la plénière annuelle. La Manifestation thématique
mondiale consacrée aux Directives sur le droit à l’alimentation a également été utilisée par plusieurs États membres et
autres participants n’étant pas forcément impliqués à Rome mais faisant une utilisation efficace des résultats politiques
du CSA dans leurs pays. Ceci confirme aussi que la concrétisation du mécanisme de suivi novateur peut renforcer les
liens entre le CSA et le niveau national, encourager des contributions solides, inclusives et bien préparées de la part
des membres et du participants du CSA, et donc inspirer une Plénière constructive et fondée sur l’apprentissage.
Le MSC salue le fait que la participation d'une femme rurale comme intervenante lors de la session d'ouverture de la
Plénière du CSA ait été finalement approuvée, à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies sur la femme
rurale. Le CSA devrait à partir de maintenant honorer et accorder une importance particulière à cette journée
internationale, en donnant un espace aux voix des femmes rurales, notamment lorsque le 15 octobre tombe pendant
la semaine de la Plénière du CSA.
La Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre) ne devrait pas avoir une incidence négative sur le calendrier, ni
interrompre le déroulement de la semaine de la Plénière du CSA. L’an prochain, la commémoration de la Journée
internationale de l’alimentation pourrait avoir lieu seulement le matin, comme cela avait été le cas lors des années
précédentes, et une meilleure synergie devrait être recherchée avec les sujets au programme du CSA.
L’absence de quorum sur le mercredi soir (17 octobre) aurait éventuellement pu être évitée, si la potentielle session
nocturne avait été annoncée dès le lundi. Le fait que certaines délégations n’aient pu lire que le vendredi la déclaration
qu’elles avaient préparée sur le SOFI pour le lundi doit être évité à l’avenir.
Les événements parallèles continuent de constituer une partie très importante et vivante de la Plénière, et une grande
opportunité pour mener des discussions décentralisées, pour apprendre et pour réseauter.
Le plein soutien apporté par les groupes régionaux et tous les acteurs au rapport de mise en œuvre de la réponse à
l’Evaluation du CSA montre que de nombreux membres et participants, voire la majorité d’entre eux, sont d’avis que
nous devons tous renouveler notre engagement vis-à-vis du CSA et de sa vision. Cependant, il est triste et non
négligeable de constater que ce nouvel engagement n’avait pas pu être inclus au Projet de décision en raison de
l’intervention d'un seul État membre n’ayant pas donné de justification. Le CSA devra trouver un moyen de progresser
de manière efficace lorsqu'il est confronté à ce type d’attitudes destructives.

Contributions du MSC à la semaine de la Plénière du CSA
Vous trouverez sous ce lien toutes les vidéos et contributions écrites que les
porte-parole du MSC ont prononcées au nom des Groupes de travail du MSC lors
de la semaine de la Plénière du CSA !

Comptes rendus des événements parallèles organisés par le MSC lors de la 45e session du CSA
Comme lors des années précédentes, le MSC a tenu cinq événements parallèles lors de la semaine de la Plénière du CSA.
Vous trouverez ici les comptes rendus et les messages clés de ces événements (Seulement disponibles en anglais) :
• Célébrer la journée internationale de la femme rurale : perspectives du terrain au CSA et du CSA au terrain. Expériences,
revendications et perspectives des organisations de base des femmes rurales.
• Directives sur les systèmes alimentaires et la nutrition : Comment le CSA peut-il faire la différence ? Perspectives et
attentes des petits producteurs et petites productrices d’aliments, de la société civile et des peuples autochtones.
• Défendre les défenseurs. Comment protéger de manière efficace celles et ceux qui luttent pour le droit à l’alimentation ?
Soutenir les peuples autochtones et les mouvements sociaux dans leur lutte contre la faim en les protégeant des
menaces et de la criminalisation.
• La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale. Une
opportunité historique pour promouvoir les droits des paysans.
Relier la Décennie des Nations Unies à la Déclaration de l’ONU sur
les droits des paysans.
• Le lien entre la migration et le droit à l’alimentation : le cas des
travailleurs agricoles migrants. Eclairages sur des réalités
inquiétantes exigeant des réponses politiques urgentes et efficaces.
Le MSC a également organisé des événements parallèles
autonomes pendant la semaine de la Plénière du CSA :
a) Le lancement de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la
nutrition : « Dématérialisation de l’alimentation : aborder de front
les défis de l’ère numérique ». L'usage dominant des technologies est en train de transformer l’alimentation – une
composante clé de la vie, de l’identité et des relations sociales – en un bien immatériel et une source de données. De plus
en plus, les données sur les semences virevoltent, les arômes artificiels dominent les plats que nous consommons au
quotidien, tandis que la spéculation financière, qui fluctue à travers des réseaux numériques invisibles, modifie la valeur
des ressources, sur tous les continents. Ces dynamiques ont augmenté les chiffres de la faim et de la malnutrition, à la
hausse depuis trois années consécutives : qui en tire vraiment donc profit ?
b) « La mutation de la filière : comment les technologies émergentes et les méga-fusions d’entreprises sont en train de
transformer rapidement le panorama de l’alimentation, de l’agriculture et des droits des agriculteurs » Des débats urgents
ont aujourd'hui lieu à tous les niveaux de gouvernance sur comment se frayer un chemin à travers les nouvelles
technologies et les nouvelles alliances dans la filière, allant des autorités nationales et régionales à la Convention de l’ONU
sur la diversité biologique, ainsi que lors de la négociation du commerce transfrontalier. Les autorités nationales de la
concurrence continuent de se demander comment aborder les mégafusions et leurs implications, alors qu'il n'y a pas de
place, au sein de l’ONU, pour s’attaquer à ce problème.

Points marquants du Forum du MSC et conclusions
Nous sommes ravis de vous informer que plus de 200 personnes représentant la société civile, les mouvements sociaux et
d’organisations de peuples autochtones ont participé au Forum du MSC lors du weekend précédant la Plénière du CSA.
Cette participation, qui continue d’augmenter, montre que le Forum du MSC continue d’être un moment important de
l’année pour réfléchir et échanger, discuter des visions, des politiques et des stratégies, et pour préparer nos positions
vis-à-vis du CSA. Visionnez la vidéo du discours de clôture du Forum du MSC !

Inclusion des peuples autochtones dans le nom du MSC
Comme annoncé dans le Bulletin d'octobre du MSC, le Forum 2018 du MSC a célébré
et accueilli l'inclusion des peuples autochtones dans le nom du MSC. Tous les
secteurs du MSC ont reconnu que les peuples autochtones possèdent une identité
qui dépasse le concept de « société civile ». Leur lutte pour faire reconnaître leur
identité a été saluée et pleinement soutenue par le MSC. Les peuples autochtones se
battent depuis des siècles, de génération en génération, pour défendre leurs
territoires, leurs cultures et leurs identités. Cette requête porte donc non seulement
sur la participation des peuples autochtones au MSC, mais aussi sur la
reconnaissance politique de leurs luttes pour leur identité en tant que peuples
autochtones.
Le nouveau nom est le suivant : Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC) pour les relations avec
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Nous allons bientôt créer un nouveau logo adapté à ce changement
de nom ! Visionnez la vidéo expliquant cette importante étape que vient de franchir le MSC !

Messages vidéo du MSC et travail de communication
Visionnez les messages vidéo du MSC sur les différentes questions discutées lors du Forum du MSC et de la session
plénière du CSA ici !

Les toutes dernières informations sur les processus du CSA
Contributions du Groupe consultatif du MSC à la réunion conjointe
du Groupe consultatif et du Bureau du CSA du 23 novembre et
résultats des réunions du Bureau du CSA des 8 et 23 novembre
Le 23 novembre a eu lieu la réunion conjointe du Groupe consultatif et du
Bureau du CSA. L’ordre du jour a porté sur plusieurs questions, dont
l’évaluation de la Plénière de la 45e session, les ébauches de plans de travail
pour les différents axes de travail à venir et le prochain exercice
d’élaboration de rapports par le Groupe consultatif. Question urgente, le
MSC a exprimé la plus profonde préoccupation concernant la terrible
situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition au Yémen. Le MSC a
suggéré que le CSA rédige un message, en vertu de son mandat, afin de
contribuer à sensibiliser et à susciter des actions, au niveau mondial, sur cette catastrophe en cours. En plus de ce
message, qui devrait être envoyé à New York et à toutes les parties concernées, une discussion reposant sur les
informations et les analyses fournies par les membres du Groupe consultatif du CSA sur la situation au Yémen devrait être
programmée pour la prochaine réunion conjointe. Le CSA, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ne peut pas
rester silencieux face à de telles situations Le Bureau a appuyé la demande en faveur de l’envoi d'un message urgent et
demandé au Président du CSA de rédiger le courrier. Vous trouverez ici les Contributions du MSC, les Résultats des
réunions du Bureau du CSA des 8 et 23 novembre.

Contribution collective du MSC à la consultation en ligne du HLPE sur le prochain rapport sur l’agroécologie et
les autres innovations
Le Groupe de travail du MSC sur l’agroécologie a soumis ses commentaires et ses contributions à la consultation en ligne
du HLPE concernant l’avant-projet du rapport sur l’Agroécologie et les autres innovations. Vous trouverez ici les
commentaires de portée générale présentés le 5 novembre et ici l'intégralité de la contribution présentée le 19 novembre.

Mise à jour et suivi de la manifestation intersessions en suspens sur la Foresterie durable pour la sécurité
alimentaire et la nutrition
La dernière réunion du Bureau et du Groupe consultatif du CSA a abordé la
question en suspens en lien avec les Recommandations politiques sur la
foresterie durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le MSC a
réitéré, lors de la réunion, l’importance d'organiser un véritable débat sur le
lien qui existe entre les plantations commerciales et la sécurité alimentaire
et la nutrition, comme convenu et demandé par la Plénière de la 44e session
plénière du CSA.
Il est clair que le processus de négociation des
recommandations politiques sur la foresterie durable a été trop court et n’a
pas engendré des discussions hautement pertinentes. L’acceptation des
recommandations politiques finales par l’ensemble des parties n’a été
possible que grâce à l’inclusion du paragraphe sur la discussion en suspens
au rapport final. Dans un même temps, il est clair que cette discussion
n'engendrerait pas un axe de travail du CSA, mais une manifestation bien
préparée.
En ce sens, le MSC suggère d'organiser la manifestation proposée sur les liens entre les plantations commerciales et la
sécurité alimentaire et la nutrition, soit sous la forme d'une manifestation organisée pendant la période intersession lors
du premier semestre de 2019, soit, en l’absence de fonds spécifiques disponibles, dans le cadre du programme de la
Plénière de la 46e session du CSA. Vous trouverez ici les décisions du Bureau sur ce sujet.

Processus à venir sur les partenariats multipartites
La dernière réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA a abordé le processus de suivi du Rapport du HLPE sur les
partenariats multipartites et le débat ayant eu lieu lors de la dernière session plénière du CSA, en octobre. Le Président
du CSA a annoncé que les traductions du rapport seront finalement disponibles à partir du 15 janvier. Par ailleurs, le
Bureau a approuvé la désignation d’Oliver Mellenthin, de la Représentation
permanente de l’Allemagne, comme Rapporteur du processus (en français à
partir de lundi 17 Décembre ici). Le nouveau Rapporteur a déjà présenté une
proposition de processus, qui ne prévoit pas d’arriver à des recommandations
politiques en 2019. Vous trouverez ici la proposition du Rapporteur à ce stade.
Le MSC a indiqué clairement, lors de la dernière réunion du GC et du Bureau, que
le processus de suivi devrait inclure deux points principaux : 1) Combler la lacune
s’agissant des preuves indépendantes, reconnue par le rapport du HLPE luimême, concernant les contributions des partenariats multipartites à la sécurité
alimentaire et à la nutrition, et notamment au droit à l’alimentation ; 2) Explorer
comment répondre à la nécessité d’établir un cadre politique pour garantir que
les partenariats multipartites contribuent de manière efficace à la concrétisation
du droit à l’alimentation.
Le premier domaine n’est pas facile à mettre en œuvre, mais nécessaire pour aborder le deuxième. Le fait de combler les
lacunes en matière de preuves suppose un effort rigoureux et indépendant consistant à examiner les preuves
manquantes s’agissant des contributions des partenariats multipartites à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les
questions clés pour ce processus seraient les suivantes :
• Comment les partenariats multipartites peuvent-ils être rendus entièrement cohérents avec les principes adoptés dans
les instruments du CSA ?
• Quels sont les intérêts desservis ?
• Comment aborder les déséquilibres de pouvoir et les conflits d'intérêts ?
• Qui est censé rendre des comptes à qui et sur quelle base ?
L'objectif du processus de convergence des politiques serait d’établir un cadre politique pour garantir que les partenariats
multipartites contribuent de manière efficace à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu’à la concrétisation du
droit à l’alimentation.

Consultation électronique du HLPE sur la portée du rapport de 2020 « Sécurité
alimentaire et nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030 »
Le HLPE a lancé sa consultation en ligne sur la portée du Rapport de 2020 « Sécurité
alimentaire et nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030 », tel qu’approuvé par
la 45e session plénière du CSA. Vous trouverez ici toutes les informations à ce sujet. La
date limite de présentation des soumissions a été fixée au 4 janvier. Les Groupes de
travail du MSC sur les ODD et la Gouvernance mondiale de l’alimentation seront invités
à préparer une contribution collective du MSC à cette consultation en ligne.

Aperçu du calendrier du CSA pour la période intersessions 2018/2019

Vous trouverez ici le projet de calendrier de réunions intersessions du CSA pour la
période 2018/2019 sous sa forme actuelle.

Les toutes dernières informations sur les questions internes au MSC
Réunion du Groupe de travail du MSC sur la nutrition et les systèmes alimentaires, 3-5 décembre
Les 3,4 et 5 décembre, 17 membres du Groupe de travail du MSC sur la nutrition et les systèmes alimentaires se sont
réunions à Rome pour rédiger la vision du MSC en vue du prochain processus de convergence des politiques consacré aux
Directives sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Un bref rapport et les résultats de la réunion, y compris la vision
préliminaire du MSC, seront bientôt partagés au sein du Groupe de travail du MSC sur la nutrition et les systèmes
alimentaires pour feedback et commentaires.

Invitation à rejoindre les groupes de travail du MSC et à participer activement aux processus politiques du
CSA lors de la période intersessions 2018/2019.
Nous lançons un appel ouvert en direction de l’ensemble des organisations participantes du MSC pour qu’elles s’engagent
de manière active dans les prochains processus de la période intersessions 2018/2019. Veuillez envoyer un courriel à
l’adresse cso4cfs@gmail.com pour indiquer quel groupe de travail vous souhaitez rejoindre !
1.Nutrition et systèmes alimentaires
2.ODD
3.Urbanisation et transformation des zones rurales
4.Agroécologie
5.Gouvernance mondiale de l’alimentation (partenariats multipartites)
6.Femmes
7.Suivi
8.Crises prolongées (Suivi du cadre d’action 2019/2020)
9.Relier les petits exploitants aux marchés (événement de bilan 2019)
10.Elevage et développement agricole durable (événement de bilan 2019)
11.Programme de travail pluriannuel
12.Gestion durable de forêts

