
Suivi des Directives sur le droit à l’alimentation et le mécanisme de suivi novateur du CSA  

Tenir les gouvernements responsables de leurs obligations légales en matière de droits humains, 
ainsi que de la mise en œuvre des engagements conséquents négociés et pris dans les forums 
politiques internationaux, a été un défi constant à tous les niveaux gouvernementaux, et constitue 
l’un des enjeux fondamentaux de la gouvernance dans de nombreux secteurs, en particulier en ce qui 
concerne le droit à l’alimentation et à la nutrition. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale s’apprête à entamer un processus de suivi des 
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate, qui sera présenté lors de la 45ème session en octobre 2018. Il sera réalisé en utilisant le 
processus récemment adopté par le CSA. 

L’adoption d’un  « cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des bonnes 
pratiques relatives à l’application des décisions et recommandations du CSA au travers de 
manifestations nationales, régionales et mondiales »1 (CdR des manifestions de suivi) au cours de la 
43ème session du CSA en octobre 2016 constitue une première étape décisive pour développer le 
mécanisme innovant de suivi du CSA. Ce mécanisme ne devrait pas seulement être une charge de 
travail supplémentaire pour les pouvoirs publics et la société civile. Il devrait soutenir de manière 
positive l’identification des bonnes pratiques, ainsi que les obstacles et les lacunes dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques, ce qui pourrait permettre d’aider à l’adoption des mesures 
correctives nécessaires aux niveaux national, régional et international. 

Les manifestions nationales et régionales liées à ce cadre du référence du CSA sont une opportunité 
exceptionnelle étant donné le rôle unique du CSA en tant que « principale plateforme  internationale 
et intergouvernementale ouverte, regroupant un large éventail de parties prenantes ayant pris 
l’engagement de travailler ensemble de façon coordonnée et à l’appui de processus impulsés par les 
pays pour l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle »2. Elles 
créent un espace national ou régional où divers acteurs existants impliqués dans le suivi lié à la 
sécurité alimentaire et la nutrition convergent et dialoguent, créant des synergies pour plus de 
responsabilisation et une meilleure mise en œuvre. Les acteurs impliqués incluent, par exemple, les 
ministères concernés, les personnes et les communautés les plus touchées par la faim et la 
malnutrition, les entités et plateformes nationales qui surveillent la sécurité alimentaire et la 
nutrition, les institutions nationales de défense des droits humains, les milieux universitaires, les 
plateformes de la société civile, etc. 

Organiser ce type de manifestions de suivi est une opportunité:  

(a) De créer un forum pour que les OSC puissent partager leurs expériences vis-à-vis des 

divers processus en cours visant à la mise en œuvre du droit à l’alimentation;  

(b) De présentez les difficultés, les leçons apprises et les recommandations tirées lors de la 

mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation, afin d’informer et structurer 

les débats régionaux et internationaux; 

(c) D’apporter une contribution importante au développement progressif du mécanisme de 

suivi, ainsi qu’à ses synergies avec d’autres processus tels que les organes de suivi des 

traités relatifs aux droits humains et les ODD; 

(d) D’appuyer activement le processus d’apprentissage pour la mise en œuvre des Directives 

sur le droit à l’alimentation au niveau mondial.  

                                                           
1 CSA, cadre de référence pour la mise en commun des expériences et des bonnes pratiques relatives à 
l’application des décisions et recommandations du CSA au travers de manifestations nationales, régionales et 
mondiales, CSA 43, 2016, disponible ici http://www.fao.org/3/a-mr182f.pdf  
2 Paragraphe 4 du document de réforme du Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, 2009, disponible ici 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197f.pdf  
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Principes généraux  

L’approche du CSA s’appuie sur le respect des principes de suivi définis dans son Cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition en ce qui concerne les manifestations de suivi aux 

niveaux national, régional et mondial 3. Les manifestations: 

- doivent être fondés sur les droits humains, et plus particulièrement sur la concrétisation 
progressive du droit à l’alimentation;  

- doivent permettre de responsabiliser les décideurs;  

- doivent être de type participatif et comprendre une évaluation à laquelle participent l’ensemble 
des parties prenantes et des bénéficiaires, y compris les plus vulnérables;  

- doivent être simples mais complètes, précises, ponctuelles, compréhensibles pour tous et assortis 
d’indicateurs ventilés par sexe, âge, région, etc., portant sur l’impact, les processus et les résultats 
escomptés;  

- ne doivent pas faire double emploi avec des systèmes déjà en place, mais plutôt faire fond sur ces 
derniers et renforcer les capacités nationales en matière de statistique et d’analyse.  
 
Les manifestations de suivi devraient en outre:  

- Être menées par les pays, et se concentrer sur l’évaluation de la cohérence des politiques 

nationales,  

- Être inclusives, 

- Veiller à une participation active,  
- Mesurer les dimensions à la fois qualitatives et quantitatives des progrès.  

Organisation des manifestions: 

Bien que nous ayons créé et maintenu un espace participatif pour l’élaboration de politiques 
alimentaires et nutritionnelles au niveau international ces espaces, ou leur existence, varient selon 
les contextes nationaux, où les politiques ont un impact plus direct sur les communautés. Chaque 
processus d’organisation de manifestions sera différent, mais comporte néanmoins certaines étapes 
clés:  

1. Mettre en place un groupe de facilitation, soit au sein d’une plate-forme existante, soit en 

appelant à sa création auprès d’organisations. Il est important de s’assurer que les acteurs 

les plus pertinents soient impliqués la préparation du contenu. Dans le cas Directives sur le 

droit à l’alimentation, ce groupe devrait couvrir les dimensions nationales et internationales, 

ainsi qu’inclure des représentants gouvernementaux appropriés, des OSC et le milieu 

universitaire. 

2. Mettre en place un groupe de facilitation des OSC dont le but est d’assurer la participation 

active des détenteurs de droits et des communautés touchées, ainsi que la représentation 

des groupes les plus pertinents (par exemples, les petites producteurs alimentaires, les 

populations urbaines en situation d’insécurité alimentaire, les femmes, les jeunes, les 

consommateurs, les travailleurs, les peuples autochtones, les sans terre, les ONG, 

communautés qui font face à des crises prolongées). 

3. Organiser une réunion de préparation avec les ministères ou organismes compétents pour 

discuter de la préparation de la manifestation, en utilisant le cadre de référence. Pour plus 

                                                           
3 Cadre de référence du CSA, « section IV. Organisation de manifestations aux niveaux national, régional et 
mondial: approche recommandée »  



d'informations sur les points à prendre en considération lors de la promotion d’une 

manifestation ou de l’interprétation du cadre de référence. 

4. Proposer une liste de questions clés pour encadrer l'évènement. Les questions devraient 

être élaborées en fonction du contexte national, des programmes, etc., et conjointement 

avec le groupe de facilitation.  

Définir la discussion: 

Le contexte, les questions prioritaires et les réalités à aborder au cours du processus de suivi sont 

propres à chaque pays. Cependant, certaines ressources peuvent être utilisées afin de soutenir et 

instruire cet exercice. Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition4 

identifie 7 étapes pour la mise en œuvre par les États des Directives relatives au droit à une 

alimentation adéquate. Ces étapes peuvent servir de trame de fond pour développer des questions 

et problématiques clés à aborder durant l’exercice de suivi avec les gouvernements : 

1. Les personnes en situation d’insécurité alimentaire ont-elles été identifiées, et est-ce que des 

données ventilées sont disponibles? Il y a-t-il eu une analyse des causes profondes de leur 

insécurité alimentaire?  

 

2. Il y a-t-il eu une évaluation, en consultation avec les principales parties prenantes, des 

politiques, institutions, législations, programmes et allocations budgétaires existants, pour 

mieux recenser à la fois les contraintes et les moyens possibles pour répondre aux besoins 

des personnes en situation d’insécurité alimentaire et d’assurer le respect de leurs droits? 

 

3. Le gouvernement a-t-il adopté une stratégie nationale de sécurité alimentaire et de nutrition 

fondée sur les droits humains qui servira de feuille de route pour une action coordonnée des 

pouvoirs publics en vue de la concrétisation progressive du droit à une alimentation 

adéquate? Est-ce que cette stratégie indique les divers objectifs, échéances et 

responsabilités, comprend des indicateurs d’évaluation connus de tous, et sert de base pour 

l’allocation des ressources budgétaires? 

 

4. Est-ce que les rôles et les responsabilités des institutions publiques concernées à tous les 

niveaux ont été définis, afin d’assurer la transparence, la responsabilité et une coordination 

efficace, et si nécessaire l’établissement, la réforme ou l’amélioration de l’organisation de la 

structure de ces institutions publiques? 

 

5. Il y a-t-il eu une transposition du droit à l’alimentation dans la législation nationale, par 

exemple dans la constitution, dans une loi cadre ou dans une loi sectorielle, établissant ainsi 

une norme contraignante à long terme pour les pouvoirs publics et les parties prenantes? 

 

6. Il y a-t-il eu des efforts pour contrôler l’incidence et les résultats des politiques, législations, 

programmes et projets, pour pouvoir mesurer les accomplissements au regard des objectifs 

fixés, combler les éventuelles lacunes et améliorer constamment l’action des pouvoirs 

publics? Des évaluations de l’impact des politiques et des programmes sur le droit à 

l'alimentation pourraient notamment être prévues. Une attention particulière doit être 

apportée au suivi de la situation des groupes vulnérables, en particulier des femmes, des 

                                                           
4 CSA, Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, « A.1 Mise en œuvre des Directives 
relatives au droit à une alimentation adéquate », Cinquième version – 2016, disponible ici 
http://www.fao.org/3/a-mr173f.pdf  
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enfants et des personnes âgées, quant à leur sécurité alimentaire et à leur état nutritionnel, 

y compris la prévalence des carences en oligo-éléments. 

 

7. Il y a-t-il eu la mise en place de mécanismes et recours pour tenir le gouvernement, qu’ils 

soient de nature judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs, pour permettre aux 

détenteurs de droits d’engager la responsabilité des pouvoirs publics et faire en sorte que 

des mesures correctives puissent être prises sans retard lorsque les politiques ou 

programmes ne sont pas mis en œuvre ou n’assurent pas la fourniture des services 

attendus? 

 

Les ressources suivantes peuvent également être consultées : 

 Appel à contributions du CSA pour le partage d’expériences liées à l’utilisation et 
mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation.  

 Questions guides pour le rapport de synthèse de la société civile sur l’utilisation et 
mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation.  

 Passer au crible l’action des États contre la faim : Document sur comment utiliser les 
directives volontaires sur le droit à l’alimentation afin de contrôler les politiques 
publiques?    

Partagez les principaux résultats et échanges pour les évènements de suivi avec le CSA! Les 

membres du Groupe de travail du MSC sur le suivi sont en mesure de vous assister en terme de 

soutien et conseils techniques. N’hésitez pas à contacter mattheisen@fian.org pour toute question! 
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