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1. MISE À JOUR SUR LES PROCESSUS DU CSA
Réunion sur l’Évaluation du CSA (19 janvier) : discussions
concernant le rôle futur des pays, le suivi, la communication
et le HLPE au sein du CSA
Le 19 janvier a eu lieu la première réunion de l’année du CSA afin de
finaliser le débat sur les réponses à la dernière série de
recommandations de l'Évaluation du CSA. La réunion avait comme
objectif de discuter de la Recommandation 7 sur le rôle des pays
dans l’amélioration du CSA, de la Recommandation 10 sur le
développement d’un cadre de suivi global, de la Recommandation
11 sur les responsabilités en matière de communication et
d’activités, de la Recommandation 12 sur la diffusion et l’utilisation
des rapports du HLPE, de la Recommandation 13 sur les
informations relatives à l’évolution des travaux du HLPE devant être
communiquées au Bureau et au Groupe consultatif et de la
Recommandation 14 sur l’examen du processus du HLPE pour les
appels à candidature d’experts. Vous trouverez le document de
contexte du CSA pour cette réunion ici et les contributions du MSC
sur ce sujet ici.

Réunion d’Évaluation du CSA sur l'orientation stratégique future du CSA (24 janvier)
Le 24 janvier a eu lieu la première réunion sur la phase de mise en œuvre des réponses aux recommandations de l’Évaluation
du CSA. Le débat a porté sur les Recommandations 1 et 2 concernant la composante stratégique du prochain Programme de
travail pluriannuel ainsi que la structure et les critères associés du Programme de travail pluriannuel. Vous trouverez ici et ici le
document de contexte du CSA et ici les contributions du MSC à la réunion. Les co-modérateurs du processus, l’Allemagne et la
Chine, ont invité les membres et les participants du CSA à soumettre des propositions et des commentaires par écrit concernant
les Objectifs Stratégiques du prochain Programme de travail pluriannuel. Vous trouverez ici les commentaires supplémentaires
soumis par écrit par le MSC le 5 février.

Réunion du Groupe consultatif et du Bureau du CSA (31 janvier) : débats relatifs à l’ordre du jour de la 45e session
du CSA, aux prochaines manifestations sur l’Urbanisation et la transformation des zones rurales et au suivi à
donner aux recommandations politiques du CSA sur la gestion durable des forêts
Le 31 janvier a eu lieu la réunion du Groupe consultatif et du Bureau. L’ordre du jour de la
réunion prévoyait des discussions sur plusieurs questions telles que : le projet d’ordre du
jour et de calendrier de la semaine de plénière de la 45e session du CSA ; le débat sur le
projet de note conceptuelle relative à la première manifestation intersessions sur
l’Urbanisation et la transformation des zones rurales ; le suivi des recommandations
politiques sur la foresterie ; une mise à jour sur le budget du CSA ; et un débat sur les
résultats de l’exercice d’élaboration de rapports par le Groupe consultatif du CSA.
Concernant le projet d'ordre du jour et de calendrier pour la semaine de la 45e session du
CSA, un débat approfondi a eu lieu du fait que le projet de calendrier soumis à discussion
visait à réserver le débat le plus visible et de plus haut niveau de la semaine (15-16
octobre) à un événement de la FAO incluant la Journée mondiale de l’alimentation, ce qui
réduirait la semaine de la 45e session plénière du CSA à une session du mercredi au
samedi (17-21 octobre). Le MSC a contesté cette planification, qui pourrait fragiliser le
CSA et a demandé au CSA de rechercher les meilleures synergies et collaborations possibles. Vous trouverez ici les positions du
MSC sur ce sujet, ainsi que le reste des contributions du MSC sur les points inscrits à l’ordre du jour, et ici les résultats de la
réunion du Bureau du CSA qui a suivi.

Réunion sur l’évaluation du CSA concernant le rôle et la composition du
Groupe consultatif du CSA (5 février)
La réunion qui a eu lieu le 5 février avait comme objectif de débattre de la mise en
œuvre de la réponse du CSA à la recommandation 4 relative au rôle et la
composition du Groupe consultatif du CSA. Ce débat a été dirigé par des questions
d'orientation élaborées par les deux co-modérateurs, l’Allemagne et la Chine. Vous
trouverez ici les contributions du MSC au débat, ainsi que les résultats de la
discussion présentés par le CSA tels que formulés par les deux co-modérateurs. Le
Bureau a également décidé de réaliser une retraite le 19 mars, afin de discuter de
manière plus approfondie le plan d’action de l’Évaluation du CSA concernant
plusieurs recommandations, y compris la recommandation 4. Fin mars 2018, le
Bureau du CSA devra nommer à nouveau son Groupe consultatif pour le reste de
l’exercice biennal ; cependant, la date de cette réunion du Bureau n’a pas encore été
annoncée.

Consultation électronique du HLPE concernant l’avant-projet du Rapport sur les partenariats multipartites pour le
financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition
Lors de sa 43e session plénière (17-21 octobre 2016), le CSA a demandé au HLPE d’élaborer un rapport sur les « Partenariats
multipartites pour le financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 » qui serait présenté lors de la 45e session plénière du CSA, en octobre 2018. Il n’est pas encore clair si
un processus de convergence des politiques suivra la présentation du rapport. Lors de la dernière réunion du Groupe
consultatif et du Bureau, le MSC a demandé qu'une décision soit prise à ce sujet lors de la session correspondante de la
semaine de la 45e plénière du CSA. Dans le cadre du processus d’élaboration de son rapport, comme de coutume, le HLPE a
lancé une consultation électronique afin de recueillir des contributions, des suggestions et des commentaires sur l’avant-projet
du Rapport (uniquement disponible en anglais). Le nouveau Groupe de travail du MSC sur la gouvernance mondiale de
l’alimentation a envoyé les commentaires collectifs du MSC (disponibles en français à partir de 1 de mars) le 19 février.

Mise à jour sur le rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes
alimentaires
La traduction dans les six langues de l’ONU de l’intégralité du Rapport du
HLPE sur la nutrition et les systèmes alimentaires a enfin pu être garantie
grâce aux fonds supplémentaires apportés par la Suisse et Monaco.
L'intégralité de la traduction du rapport en espagnol, français, arabe, russe et
chinois sera disponible fin février. La première réunion du Groupe de travail à
composition non limitée sur la Nutrition est prévue le 28 mars et lancera le
débat sur le cadre de référence pour le processus de convergence des
politiques devant mener à l’élaboration de directives volontaires pour les
systèmes alimentaires et la nutrition, qui sera présenté lors de la plénière de
la 45e session du CSA.

Mise à jour sur le processus de suivi des Directives sur le droit à l’alimentation
Plusieurs pays sont en train de préparer ou sont encore en train de discuter de la tenue de manifestations nationales
consacrées au suivi lors des prochains mois. Parmi eux, le Brésil, l’Inde, l’Allemagne, la Colombie, le Népal, le Portugal, le Mali,
le Burkina Faso, l’Équateur, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Bangladesh et l’Italie. Jusqu’à présent, la date limite fixée par le
Secrétariat du CSA pour recevoir les contributions de ces manifestations nationales et régionales en vue de la Manifestation
thématique mondiale est le 15 avril. Nous pensons que ce délai pourrait être trop court. Le recueil de données et la rédaction
du rapport de suivi indépendant des OSC portant sur les Directives sur le droit à l’alimentation progressent ; vous êtes tou-te-s
encouragé-e-s à envoyer vos expériences avant le 30 mars ! Par ailleurs, le Groupe de travail du MSC sur le suivi organisera une
consultation mondiale à Rome du 21 au 23 mars.

Calendrier des réunions du CSA pour 2018 à ce jour
Vous trouverez ici la version actuelle du calendrier de réunions pour 2018.

2. MISE À JOUR SUR LES CUESTIONES INTERNES DU MSC
Consultez le Rapport annuel 2016/2017 du MSC en ligne

Le nouveau Rapport annuel 2016/2017 du MSC est désormais en ligne ! Jetez un coup
d’œil à l’ensemble des activités, des rapports, des analyses et des résultats des Groupes
de travail du MSC lors de l’année dernière et consultez des informations plus générales
sur le MSC !

Rapport du Groupe consultatif du MSC au CSA en 2017
En décembre 2017, le Groupe consultatif du MSC a réalisé son exercice de présentation
de rapports au CSA. Veuillez cliquer ici pour lire le rapport !

Les deux nouvelles coordinatrices du secteur des femmes du MSC ont été
désignées
C’est avec plaisir que nous souhaiterions vous annoncer que les deux nouvelles
membres du Comité de coordination du MSC pour le secteur des femmes ont été
désignées le 23 janvier. Nous saluons le renouvellement d’Azra Sayeed de la
International Women’s Alliance (Pakistan), et l’arrivée d’Iridiani Seibert, de La Via
Campesina (Brésil). Nous souhaiterions également exprimer notre gratitude envers
l’engagement et les importantes contributions de la membre sortante du CC pour le
secteur des femmes, Sophie Ougutu, de la Marche mondiale des femmes !

Le processus d’évaluation du MSC a débuté
En janvier 2018, l’évaluation du MSC a débuté, à partir des termes de référence approuvés par le Comité de coordination du
MSC en décembre. Jessica Duncan (Université de Wageningen) et Priscilla Claeys (Université de Coventry) seront en charge
de mener l’évaluation indépendante du MSC lors des mois à venir. Elles contacteront prochainement les organisations
participant au MSC pour leur demander de répondre à une enquête en ligne ainsi que pour réaliser des entretiens par Skype.
Nous vous encourageons à bien vouloir soutenir cet important exercice en leur faisant part de vos expériences et de vos
réflexions !

