Comments on Draft One of the CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition
Mali

Observations du Mali sur le document CSA- Directive Volontaires sur les systèmes
alimentaires et la nutrition
Page 3 point 9
2eme ligne ajouter . ……..court, moyen et long terme sur l’état nutritionnel
Point 34. C) ajouter L’amélioration des instruments juridiques dans les domaines liés à la
sécurité alimentaire et la nutrition, un droit à l’alimentation adéquate de façon durable.
Page 12
Point 38
3.1.1 a) 4 eme ligne ajouter ……Chercheur s nationaux et internationaux
Page 13
Point b) 3eme ligne ajouter les pratiques respectueuses de l’environnement
Point C ) 4 eme ligne ajouter les industries et la recherche
Page 14
3.2.1 b) 1 ere ligne ……….durable… ajouter toutes les ressources en eaux ( capture des eaux
de pluie)
e) 2eme ligne
cueillette

…….. ajouter les fruits ( sauvages) , les baies sauvages, les produits de

page 15
point 3.2.2 c) 2eme ligne….. d’élevage de bétail et de petits
comestibles

…… ajouter les insectes

page 16
3.2.3 titre Améliorer le stockage …………… ajouter la distribution
Point b) 8 eme ligne remplacer l’énergie solaire par les énergies renouvelables ( eloliennes,
solaires et autres)
Point d) 3 eme ligne ……….. réduire au minimum les pertes en nutriments, ajouter pendant,
après……….
5 eme ligne …. faible production
transformation
Page 17

ajouter et aussi au moment du process de

3.2.6 point a) ajouter en fin du paragraphe .Il est nécessaires de mettre en place des
mécanismes de gestion des risques liés aux changements climatiques telles que des
mutuelles
Page 18
Point d) 3 eme ligne …….. des pertes ajouter gaspillage alimentaire
Page 19
3.2.8 point b) 5 eme ligne …… fassent preuve de responsabilité ajouter par une traçabilité
ascendante et descendante
Page 20
3.3.2
3 eme ligne ….. à la culture alimentaire locale ajouter notamment dans les cantines scolaires
Page 26
3.5.2
Point d) ……………………..ajouter en fin de paragraphe Faire recours à des recettes culinaires
anciennes délaissées qui sauvegardent les valeurs nutritives des aliments.

