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Combler le fossé: la facilitation au sein du Mécanisme de la société civile pour les relations 

avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale. 
 

Document de travail pour discussion par le MSC 
 

EBAUCHE - 18 septembre 2018 
 
 
Acronymes  
CSA:  Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CFS) 
MSC:  Mécanisme de la société civile pour les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale de l'ONU (MSC) 
OSC:  Organisation de la société civile (CSO) 
GT MSC:  Groupes de travail du GT sur les politiques  
DVGT:  Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (VGGT) 

 
 

1. Introduction 
 
Le présent document de discussion sur la facilitation a été préparé pour le Mécanisme de la société 
civile pour les relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (ci-
après MSC). Le but de ce document n'est pas de fournir une évaluation de la facilitation (voir ci-
dessous et la section « Recommandations » pour un ensemble de réflexions à ce sujet), mais plutôt 
pour aider à soutenir la réflexion interne sur la pratique de la facilitation au sein du MSC.  
Ceci dans un contexte où  

a) il y a une certaine lacune dans les connaissances du MSC concernant ce qu'est la facilitation 
et son efficacité, et  

b) la réflexion collective et systématique sur le rôle et la contribution de la facilitation pour assurer 
la participation des secteurs sociaux concernés est largement absente.  

 
En nous appuyant sur les données obtenues par le biais d'entretiens avec les facilitateurs du MSC et 
des observations sur les pratiques de facilitation du MSC (voir Annexe 2. Méthodologie), nous 
espérons que ce document pourra contribuer utilement aux efforts visant à combler ces deux lacunes 
en fournissant un premier aperçu des pratiques de facilitation au sein du MSC (Section 2), en 
identifiant certains défis potentiels de la facilitation (Section 3) et en proposant des recommandations 
provisoires pour discussion (Section 4). Ce rapport vise à compléter l'analyse de la pratique du MSC 
qui a été fournie par l'évaluation du MSC en 2018, en répondant potentiellement à l’appel qui y est 
lancé: 
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« Consolider les bonnes pratiques et la formation  
autour des questions de facilitation [au sein du MSC] ». 

(Claeys et Duncan, 2018: 37). 
 
Ce document pourrait également être utile aux facilitateurs d'autres organes de politique à l’échelle 
mondiale, en tant que référence de ce que représente la pratique de la facilitation au sein du MSC. 
Le Mécanisme est à la pointe des tentatives d'inclure les secteurs sociaux concernés dans les travaux 
d'un organe politique mondial, et est donc une référence importante en tant qu’espace où émergent 
des principes et des pratiques, pour des acteurs poursuivant le même objectif dans d'autres 
domaines.  
 
La facilitation du MSC est un sujet de discussion important. Lors de sa réforme en 2009, le CSA a 
reconnu le droit formel de 10 secteurs sociaux concernés de participer à ses travaux (tel que 
revendiqué par les secteurs sociaux concernés eux-mêmes au cours du processus de réforme du 
CSA). Ce droit formel de participation est très important parce que ces groupes sont généralement 
exclus de l'élaboration des politiques alimentaires et agricoles au niveau mondial. Cette exclusion est 
exacerbée par la tendance des pays puissants à assimiler leurs intérêts nationaux dans ce domaine 
aux intérêts de leurs entreprises et des secteurs agricoles « à forte valeur ajoutée ». Toutefois, 
comme cela avait été prévu à l'époque, la conversion de ce droit formel de participation en 
participation effective n'est pas simple. C'est pourquoi le MSC a été créé avec le « rôle essentiel » de 
faciliter la participation des OSC aux travaux du CSA (Action-Aid, et al., 2010, par. 4). En d'autres 
termes, la facilitation au sein du MSC est un sujet de discussion important en raison du rôle qu'elle 
cherche à jouer pour permettre la participation des secteurs sociaux concernés dans un domaine 
(l'élaboration des politiques alimentaires et agricoles au niveau mondial) dont ils sont normalement 
exclus.  
 
 

2. Pratique de la facilitation au sein du MSC - Aperçu général  
 
Comme nous l'avons déjà dit, le présent rapport n'offre pas d'évaluation systématique de la facilitation 
au sein du MSC. Une telle évaluation nécessiterait des données ou de l'information dont la collecte 
ne fait pas partie de la portée du projet et qui n'a pas été recueillie par d'autres parties. Cela dit, je 
crois qu'il est possible d'affirmer sous réserve que les pratiques de facilitation au sein du MSC ont été 
un succès.1  Ceci pour les raisons suivantes:  

• Tout d'abord, l'engagement constant des secteurs sociaux concernés au sein du Mécanisme 
ainsi que, en fait, une expansion discutable de leur engagement ; 

• Deuxièmement, le sentiment chez ces participants d'avoir remporté des « victoires » dans leur 
travail avec le CSA, avec des moments marquants tels que la négociation des DVGT ou encore 
l'adoption récente d'un Axe de travail consacré à l’Agroécologie ;  

																																																								
1 Ce qui était, d’une manière générale, déjà la conclusion de l'évaluation du MSC de 2018.  
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• Troisièmement, l'absence apparente de controverses ou de différends au sein du MSC entre 
les facilitateurs et les secteurs sociaux concernés (en dépit de certaines tensions autour du 
rôle du Secrétariat du MSC sous la direction précédente) ; 

• Quatrièmement, le fait que dans une enquête en ligne menée dans le cadre de l'évaluation du 
MSC 2018, en réponse à la question « Les opinions des mouvements sociaux ont-elles été 
prise en compte de manière prioritaire dans [le travail du MSC] », plus des deux tiers des 
participants ont répondu positivement, la majorité des autres se disant incertains; 

• Et enfin, le fait qu'en réponse à la question de savoir si les mouvements sociaux qui avaient 
participé aux groupes de travail du MSC ont trouvé le travail avec les ONG (qui représentent 
le principal fournisseur d'appui à la facilitation dans les groupes de travail du MSC) facile ou 
difficile, la grande majorité des répondants se situait dans la case facile - très facile. Par langue:  
- 100 % des réponses en français se situaient dans la gamme « facile à très facile » (20 % 

optant pour « très facile »). 
- 100 % des réponses en espagnol se situaient dans la gamme « facile à très facile » (avec 

75 % de répondants optant pour « très facile »). 
- 90 % des réponses en anglais se situaient dans la gamme « facile à très facile » (20 % 

optant pour « très facile »).  
 
Ces indicateurs sont confirmés par le point de vue d'un facilitateur de l'un des plus grands 
mouvements sociaux participant au MSC, qui confirme que le MSC tient compte des préférences 
participatives des secteurs sociaux concernés. Toutefois, il a également été signalé que ces acteurs 
sont uniquement en mesure d'atteindre le niveau minimum de participation souhaité au CSA, qu'ils 
doivent investir beaucoup de temps et d'énergie pour y parvenir, et qu'ils continuent de trouver 
l'espace très difficile à gérer.  
 
 
a. Organes clés de facilitation 
 
Selon son document fondateur, le MSC vise à donner la priorité à la participation des secteurs sociaux 
concernés aux activités du CSA (Action-Aid, IPC et Oxfam International, 2010). Dans un premier 
temps, cet engagement est visible dans l'approche par secteurs sociaux du MSC. Ce document 
identifie 11 secteurs sociaux (ou secteurs sociaux) comme étant des acteurs participant au MSC: 
Petits paysans et agriculture familiale, Pastoralistes/Nomades, Pêcheur artisanaux, Peuples 
autochtones, Consommateurs, Travailleurs agricoles et dans l'agroalimentaire, Urbains en situation 
de précarité alimentaire, Sans-terre, Femmes, Jeunes, ONG. Le rapport entre les secteurs sociaux 
concernés et les ONG est de 10-1. De plus, lorsque les ONG participent au Mécanisme, c'est 
principalement, mais pas exclusivement, dans un rôle de facilitation. Dans un contexte - la 
gouvernance mondiale - où les opportunités de participation de la société civile ont été historiquement 
(et sont encore souvent) monopolisées par les ONG, ceci illustre que, dans un premier temps, le 
programme de facilitation du Mécanisme implique la facilitation d’un espace (politique): ouvrir et 
préserver l'espace pour les secteurs sociaux concernés dans le travail du CSA.  
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Depuis sa création, l'opérationnalisation de cet engagement en faveur de la participation des secteurs 
sociaux concernés a permis de clarifier en permanence les rôles et responsabilités des différents 
acteurs au sein du Mécanisme. Il y a quatre organes principaux ou d'appui à la facilitation au sein du 
MSC: 
 
 
i. Le Secrétariat du MSC.  
 
Selon le document fondateur du Mécanisme, le rôle du Secrétariat est de faciliter les fonctions du 
Mécanisme, y compris l'appui au Comité de coordination et l'appui aux activités intersessions des 
membres de la société civile au sein du Groupe consultatif. Il était prévu que son rôle soit 
« administratif, facilitant le fonctionnement du MSC en exécutant des tâches financières, logistiques 
et de communication ». Le document fondateur du MSC définit son statut comme étant politiquement 
neutre et ne devant pas jouer de rôle de plaidoyer ni de lobbying. Le Secrétariat du MSC a été conçu 
comme un élément crucial de l'infrastructure de facilitation nécessaire pour fournir le « soutien 
important » requis par les secteurs sociaux concernés qui cherchent à participer efficacement au CSA 
(Action-Aid et al., 2010: par. 13 et 35-38). Le Secrétariat du MSC compte trois membres à temps 
plein, mais embauche du personnel supplémentaire pour aider à la préparation du Forum du MSC et 
de la plénière annuelle du CSA.  
 
 
ii. Facilitateurs des groupes de travail 
 
Le mécanisme spécifique de facilitation technique des groupes de travail du Mécanisme n’avait pas 
été envisagé lors de la création du Mécanisme. Le document fondateur anticipait cependant 
l'émergence de nouveaux principes et pratiques pour soutenir la participation de la société civile aux 
activités tout au long de l'année (Action-Aid et al., 2010: para. 7). La création des Groupes de Travail 
sur les politiques (GT) - pour faciliter la participation de la société civile à des Axes de travail 
spécifiques du CSA - est devenue l'une de ces pratiques. Au fil du temps, cela est devenu un principe 
établi de la pratique des GT que le travail du GT soit facilité par un Coordinateur (un membre du CC), 
soutenu par un ou plusieurs Facilitateurs techniques (par exemple une ONG, un membre du 
personnel du mouvement). Dans le présent rapport, la facilitation du GT se réfère toutefois 
exclusivement à la facilitation fournie par les Facilitateurs techniques. Depuis la réforme de 2009, le 
Mécanisme a facilité la participation des secteurs sociaux concernés à plus de 20 processus 
d'élaboration des politiques. 
 
 
iii. Interprètes et traducteurs  
 
Le MSC fonctionne en trois langues: Espagnol, Français et Anglais. Les interprètes et les traducteurs 
sont donc un élément indispensable de l'infrastructure de facilitation du MSC. En plus de faciliter la 
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communication interne du MSC, ils facilitent la participation des secteurs sociaux concernés aux 
réunions officielles du CSA où l'interprétation n'est pas assurée (p. ex. pendant l'intersession) et 
pendant les manifestations parallèles des OSC.  
 
 
iv. Membres du Comité de coordination 
 
Tel que conçu dans le document fondateur du MSC, le Comité de coordination a une double fonction: 
être responsable de la gouvernance du MSC et fournir un point d'articulation pour ses membres (en 
facilitant leur participation) avec le travail du MSC. Le CC compte 41 membres, 24 issus des secteurs 
sociaux du MSC et 17 autres de ses sous-régions. En raison de contraintes de temps et d'accès, il 
n'a pas été possible d'obtenir un aperçu complet des activités de facilitation des membres du CC. 
Cependant, il semble qu'il n'y ait pas encore de convergence de compréhension et de pratique entre 
les membres des Comités consultatifs en ce qui concerne la dimension de facilitation de leur rôle et 
de leurs responsabilités. Cela est évident dans les divergences constatées dans la description des 
rôles et la disparité entre les régions dans le développement de l'infrastructure pour la soutenir. 
Compte tenu de la trajectoire de développement du MSC, il faut peut-être s'y attendre, en particulier 
étant donné le fait que les tensions au sein des Comités consultatifs précédents ont peut-être entravé 
leur capacité à s'engager dans ce type de travail de clarification.  
 
 
b. Rôles de facilitation du MSC 
 
En demandant aux facilitateurs du MSC de décrire leur travail et leurs activités, il est possible 
d'identifier les 11 rôles de facilitation interconnectés suivants au sein du MSC:  
 
 
i. Logistique 
 
Cela comprend des tâches telles que l'organisation du voyage pour les secteurs sociaux concernés 
du CSA, y compris le soutien aux dispositions relatives aux visas et à l'hébergement, la distribution 
des indemnités journalières (per diem) et la liaison avec le Secrétariat du CSA afin d'obtenir une 
accréditation officielle.  

 
 
ii.  Créer et améliorer l'infrastructure de participation 
 
Il s'agit d'une série d'activités qui impliquent la création et la gestion de canaux pour la participation 
des secteurs sociaux concernés - par l'intermédiaire du MSC – aux travaux du CSA. En commençant 
peut-être par la création du MSC en lui-même, ce travail inclut la coordination des Axes de travail et 
des processus du MSC (gestion des processus), le renouvellement des secteurs sociaux, le travail 
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de sensibilisation auprès des secteurs sociaux concernés (en leur offrant des possibilités de 
participation au-delà des canaux officiels pré-existants), la clarification des procédures du MSC, la 
coordination des réunions avec les représentants du gouvernement et la préparation d'études de cas 
pour canaliser l'expérience des secteurs sociaux concernés dans les Axes de travail du CSA.  
 
 
iii. Informer 
 
Ce rôle comprend la diffusion de l'information relative au CSA et au MSC, des mises à jour sur les 
Axes de travail du CSA, les annonces relatives aux inscriptions, jusqu’à l'information sur la plénière 
annuelle du CSA, et plus encore. Par exemple, les Bulletins d’information du MSC, le Rapport annuel 
du MSC, les courriels des membres du CC à leurs secteurs sociaux et régions. Il comprend également 
des tentatives pour orienter les participants de la société civile vers l'espace (le MSC et le CSA) et 
les guider dans sa complexité. L'information se fait selon une orientation externe (vers des publics 
plus larges et des non-participants) mais aussi interne (vers les organisations participantes).  
 
 
iv. Traduire 
 
La « traduction » est un motif central utilisé par les facilitateurs pour décrire leur travail. Cela reflète 
le fait que les secteurs sociaux concernés et l'élaboration des politiques de l'ONU occupent des 
mondes différents et qu'une articulation efficace de ces deux mondes exige qu'une tierce partie (les 
facilitateurs) fasse office de médiateur ou de traducteur entre eux. Il s'agit d'encadrer, par des 
facilitateurs, le travail du CSA, afin de rendre sa pertinence plus intelligible pour les secteurs sociaux 
concernés. Il faut traduire les priorités politiques des secteurs sociaux concernés en contributions 
techniques (« outils de négociation ») aux processus politiques du CSA. Et, ce qui est d'une 
importance fondamentale, cela implique également la traduction (et l'interprétation), pris dans le sens 
linguistique du terme, dans les trois langues de travail du Mécanisme - (espagnol, français et anglais) 
- pour permettre la communication des participants au Mécanisme entre eux et vers les autres 
participants, ainsi que pour permettre la participation des secteurs sociaux concernés aux réunions 
du CSA lorsque l'interprétation officielle n'est pas assurée. La traduction contient également un 
élément de traitement de l'information, le filtrage du courrier électronique et d'autres flux de 
communication pour en extraire uniquement le contenu qui a une pertinence pour les mouvements 
sociaux et de reformater ce contenu afin de le rendre compréhensible pour eux.  
 
 
v. Orienter 
 
Il s'agit d'un complément à la traduction, qui tient compte du rôle que les facilitateurs jouent en 
fournissant des conseils stratégiques et tactiques aux secteurs sociaux concernés, afin de leur 
permettre d'exercer leur rôle politique de protagoniste dans les travaux du CSA. Cela peut inclure la 



	

	 7	

fourniture d'informations sur le profil politique des délégués nationaux (quelle est leur position sur les 
différentes questions), le contexte politique général derrière un processus d’élaboration de politique 
du CSA, et l'éventail des positions de négociation qui pourraient être présentes. Il comprend 
également des conseils sur le « ton à adopter », c'est-à-dire le style de discours le plus susceptible 
d'attirer l'attention des délégués gouvernementaux et des fonctionnaires de l'ONU au sein du CSA.  
 
 
vi. Définir des positions communes  
 
Cela fait partie de la gestion des processus et rend compte des tentatives explicites par les 
facilitateurs pour élaborer et définir des positions communes parmi les secteurs sociaux concernés 
participant aux travaux du Mécanisme. Il s'agit parfois d'une dimension de résolution ou de gestion 
de conflits, impliquant la gestion de conflits potentiels entre les différents secteurs et mouvements qui 
participent au CSA. Cela a souvent été reconnu comme un élément clé de la facilitation du MSC, 
obtenu via des tentatives de créer des processus transparents et équitables (par exemple, par une 
distribution équitable de l'information et des opportunités de participation). Étant donné que les 
participants au Mécanisme sont issus de positions de marginalité politique et qu'ils sont donc 
particulièrement sensibles aux questions de pouvoir et de possibilités de faire entendre leur voix, cette 
dimension du travail de facilitation est cruciale. On lui attribue le mérite d'avoir modifié les tensions 
politiques au sein du Mécanisme, le faisant passer d'une période de conflit ouvert entre différents 
groupes à une période de collaboration ou de respect.  
 
 
vii. Animer 

 
Cette dimension tient compte du fait que la facilitation a une dimension relationnelle clé. En d'autres 
termes, il s'agit d'une relation entre le facilitateur et le participant du secteur social concerné. Par son 
attitude enthousiaste vis-à-vis du participant concerné et de l'espace auquel il participe, le facilitateur 
peut animer la participation du représentant du secteur social concerné. Cela a parfois été exprimé 
comme étant la volonté de donner aux secteurs sociaux concernés l'occasion d'apporter « ce qu'ils 
ont de meilleur » au processus. Inversement, si le facilitateur a une attitude cynique vis-à-vis de 
l'espace ou s'il a des doutes ou des idées reçues au sujet du secteur social participant, cela peut nuire 
à la participation de ce dernier. Étant donné le nombre relativement faible de personnes et 
d'organisations qui fournissent des services de facilitation au CSA ainsi que la trajectoire politique 
particulière du CSA depuis sa réforme il y a neuf ans, il existe un risque tout à fait réel d’être confronté 
à un « burn out » dans le domaine de la facilitation.   
 
 
viii. Accompagner ou être solidaire 
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Encore une fois, cet aspect aborde la dimension relationnelle de la facilitation. Le CSA est un espace 
élitiste peuplé de délégués gouvernementaux, de fonctionnaires de l'ONU et, de plus en plus, de 
représentants des intérêts des entreprises du secteur agroalimentaire. Pour de nombreux secteurs 
sociaux concernés, il peut donc s'agir d'un espace difficile et parfois intimidant. Les facilitateurs le 
reconnaissent, comme en témoigne leur désir d'être un « ami au sein de l'espace », source de 
solidarité et d'accompagnement.  
 
 
ix. Mobiliser les ressources 
 
Les facilitateurs cherchent de manière explicite à mobiliser des ressources pour permettre aux 
secteurs sociaux concernés de participer au MSC. Cela inclut des efforts continus pour gérer au plus 
près les coûts opérationnels du MSC, ainsi que des efforts spécifiques (par exemple par les 
facilitateurs des Groupes de travail) de mobilisation de ressources pour des groupes de travail 
spécifiques.  
 
 
x. Plaidoyer/Lobbying 

 
Les facilitateurs tentent de combler l'écart entre les secteurs sociaux concernés et le CSA. L'une des 
façons d'y parvenir est d’entretenir des relations avec les délégués gouvernementaux et les 
fonctionnaires de l'ONU afin de les informer des positions du MSC, de faire la promotion de ces 
positions ou bien de chercher à obtenir un soutien de leur part sur ces points lors des négociations.  
 
 
xi. Remédier aux lacunes 
 
Les facilitateurs s'identifient également comme remédiant les lacunes dans les positions et les 
activités du MSC. Ceci a deux dimensions. D'une part, ils tentent d'attirer l'attention dans les 
discussions du MSC sur des questions qui ont pu être négligées et qui, à leur avis, méritent qu'on s'y 
attarde. D'autre part, dans les processus du CSA, ils défendent des positions qui, à leur avis, sont 
dans l'intérêt des secteurs sociaux concernés, mais que les secteurs sociaux concernés pourraient 
ne pas avoir, à ce moment-là, la capacité de défendre par eux-mêmes.  
 
xii. Évaluation 
 
L'évaluation du MSC 2018 a également identifié un autre (12è) rôle joué par les facilitateurs - 
l'évaluation: « Le Secrétariat du CSA évalue qui doit être impliqué dans des processus et des 
décisions spécifiques. Ils le font en consultation avec le Comité de coordination et conformément au 
document fondateur du MSC ». (Claeys et Duncan, 2018: 27).  
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Si l'on applique ces rôles aux différents organes de facilitation du Mécanisme, on dire que: 
- Le Secrétariat du MSC les remplit tous ; 
- Les facilitateurs des GT en remplissent une majorité ; 
- Il y a une incertitude sur ce que font les membres du CC. Cependant, en ce qui concerne la 

pratique du CC, il est important de garder à l'esprit la conclusion de l'évaluation du MSC, à 
savoir que la plupart des consultations et des activités de sensibilisation des secteurs sociaux 
du MSC se fait, dans la pratique, via les groupes de travail du MSC. Compte tenu des 
contraintes de capacité dans les secteurs sociaux concernés et chez les facilitateurs ainsi que 
de l'importance politique concrète des GT, il semblerait donc logique que ces derniers 
fournissent le canal principal où porte l'effort de consultation.  

 
3. Défis en matière de facilitation 

 
a. Articulation des différents niveaux 
 
La facilitation au sein du MSC - en particulier dans les groupes de travail - implique la tentative de 
coupler la capacité technique des facilitateurs avec le rôle de protagoniste politique des secteurs 
sociaux concernés. Elle implique également l'articulation de trois processus ou niveaux semi-
autonomes.  
 
- Le premier niveau est celui des secteurs sociaux concernés, organisés de manière autonome ainsi 
que de leurs mouvements. C'est à ce niveau que se fait la construction du mouvement au sein d'un 
secteur social différencié en fonction du genre, de la région, de l'âge, de l'expérience, des rôles et 
plus encore. Un seul mouvement peut englober de nombreuses cultures différentes, et le succès de 
la négociation parmi toutes ces différences exige le développement d'une culture participative 
particulière. Ceci inclut des sensibilités qui sont souvent absentes ou qui ne peuvent être prises en 
compte aux niveaux supérieurs. 
 
- Le deuxième niveau est celui du MSC. Il s'agit d'un lieu de collaboration entre différents secteurs, 
avec des programmes, des intérêts et des identités potentiellement divergentes. Le Mécanisme est 
donc mis au défi de négocier ces divergences dans la recherche de positions communes, tout en 
canalisant les contributions dans les différents Axes de travail du CSA.  
 
- Enfin le dernier niveau est celui du CSA lui-même. C'est le niveau formel, le niveau de prise de 
décision politique, dans lequel prévalent les méthodes de travail intergouvernementales/ONU.  
 
L'interaction entre ces différents niveaux met en contact des cultures participatives différentes. Pour 
les secteurs sociaux concernés (ainsi que pour certaines ONG de l'hémisphère Sud participant au 
MSC), cela les met au défi de s'adapter à une culture participative différente de la leur. Les différences 
entre ces cultures participatives (et les styles de facilitation qui leur sont associés) sont schématisées 
dans le Tableau 1 ci-dessous. Ce tableau ne vise qu'à représenter les tendances générales. Par 
exemple, il n'est pas vrai que les ONG ne peuvent pas et ne pratiquent pas une facilitation flexible et 
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centrée sur les personnes, ni que les mouvements sociaux ne se préoccupent pas de générer des 
résultats à la fin des réunions. Le tableau est plutôt conçu pour dégager certaines tendances 
générales au sein des cultures participatives et des différences entre les cultures participatives et les 
acteurs souvent associés à celles-ci, qui se côtoient au sein du MSC. Ce faisant, on fait ressortir 
certains défis clés. Il s'agit notamment des difficultés rencontrées par certains acteurs qui doivent 
s'adapter à la culture participative du CSA ou encore des difficultés rencontrées par les facilitateurs 
qui cherchent à équilibrer le processus et les résultats, ou à créer des méthodes de travail qui tiennent 
compte des préférences des secteurs sociaux concernés dans un contexte fortement conditionné par 
la culture participative du CSA.  
 

CULTURE 
PARTICIPATRICE 

(style de 
facilitation) 

Axée sur le processus Axée sur les résultats 

Acteurs Mouvements sociaux / 
secteurs sociaux concernés / 

ONG du Sud 

Professionnels de l’élaboration de 
politiques 

Régions Hémisphère Sud Hémisphère Nord / Europe 
Degré de flexibilité Flexible 

• L'ordre du jour et les 
résultats de la réunion 
sont déterminés le 
jour même. 

• Gestion du « timing » 
flexible 

Rigide 
• Ordre du jour fixé à l'avance 
• Résultats attendus pré-identifiés,  
• Respect strict du « timing ». 

Pondération du 
processus et des 

résultats 

PROCESSUS - résultats RÉSULTATS - processus 

Rythme Lent Tel que dicté par l'ordre du jour 
Fourniture 

d'informations 
Minimale Selon les besoins 

	
Gestion des 
participants 

Accommoder le désir des 
participants de s'exprimer 

jusqu’au point de mettre en 
danger le fait de parvenir à 

un résultat en fin de réunion. 

Comme dicté par la formule: Durée de la 
réunion ÷ Ordre du jour = Temps de parole 

imparti 



	

	 11	

Valeurs (par ordre 
de priorité) 

1. Intervention du participant 
2. Construction de relations 
(confiance, compréhension 

mutuelle) 
3. Résultats (pour les 
processus externes) 

1. Résultats (pour les processus externes) 
2. Intervention du participant 

3. Construction de relations (confiance, 
compréhension mutuelle) 

Processus Processus d'interaction 
multiples, simultanés et 

permanents (par exemple, 
clarification des positions 
politiques et élaboration 

simultanée de propositions 
techniques et de 

négociations politiques). 

Unique, linéaire (par exemple, préparation 
suivie de l'élaboration de propositions 

techniques, suivie de négociations 
politiques). 

 
Tableau 1 - Représentation schématique de deux cultures de facilitation 
 
 
b. Défis continus et émergents 
 
Comme nous l'avons déjà indiqué, pour les raisons susmentionnées, nous pouvons en déduire que 
la pratique de la facilitation au sein du MSC a été largement couronnée de succès. Cela dit, en plus 
de ceux qui ont déjà été identifiés, il est possible d'identifier d’autres défis de facilitation en cours ou 
potentiellement émergents:  
 
 
i. L'absence d'une définition de la facilitation au sein du MSC. 
 
Au sein du MSC, il n'existe pas de définition reconnue ou « officielle » de la facilitation. Cependant, 
comme l'expriment ses documents fondateurs, les documents qui clarifient les principes et la pratique 
du MSC, ainsi que les attitudes, les attentes et les pratiques des facilitateurs du MSC, il existe une 
« façon de faire propre au MSC » clairement reconnaissable. Cela témoigne d'une convergence 
apparente entre les facilitateurs du MSC (et les secteurs sociaux concernés) sur un certain nombre 
de principes clés qui définissent leurs rôles et leurs interactions. Il s'agirait, par exemple, de la 
primauté des secteurs sociaux concernés en tant que participants au Mécanisme, les ONG jouant – 
essentiellement - un rôle de facilitation. Cependant, l'absence d'une définition commune du sens de 
la facilitation peut aussi être identifiée comme un défi, car en l'absence d'une telle définition, il est 
difficile ou impossible imaginer que le MSC puisse examiner de manière réfléchie ses propres 
principes et pratiques de facilitation, ou même de parvenir à une convergence autour de ces principes 
et pratiques par tous ceux qui occupent des rôles de facilitation au sein du MSC.  
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ii. L'absence de réflexion collective et systématique sur les pratiques de facilitation. 
 
Il est inexact de dire que les facilitateurs du MSC ne sont pas engagés dans une réflexion approfondie 
sur leur rôle et leur position au sein du MSC, ni qu'il n'y a pas eu une meilleure compréhension et une 
amélioration des processus et des pratiques de facilitation au sein du MSC. Cependant, ce que l'on 
peut dire avec certitude, c'est que cette réflexion est souvent localisée (c'est-à-dire contenue dans 
des organes de facilitation particuliers tels que le Secrétariat), épisodique, et peut-être - en l'absence 
d'une définition de la facilitation pour guider les réflexions - pas autant systématique que ça pourrait 
être. Travaillant à des échelles multiples, géographiquement dispersés, par delà  de multiples 
processus, les facilitateurs du MSC sont donc mis au défi d'examiner de manière réflexive leurs 
pratiques de facilitation d'une manière plus collective et systématique.  
 

 
 
iii. Participation effective vs. participation authentique 
 
Ce défi fait référence au dilemme auquel les facilitateurs sont parfois confrontés entre la promotion 
des intérêts des secteurs sociaux concernés, d'une part, et leurs propres intentions, d'autre part. Par 
exemple, bien que les facilitateurs des GT aient généralement professé un désir d'éviter d’intervenir 
en tant que protagonistes dans les réunions du CSA, il y a eu des cas où - en raison de lacunes dans 
la capacité du secteur social concerné - ils sont intervenus, ou ont suggéré des interventions afin de 
garantir que les intérêts du groupe concerné n'étaient pas négligés dans les processus politiques du 
CSA. Dans un contexte où le couplage de la capacité technique des facilitateurs avec le pilotage 
politique des secteurs sociaux concernées est un principe largement accepté, ceci n'est pas 
nécessairement controversé. Ce qui est peut-être plus controversé, c'est que les secteurs sociaux 
concernés sont parfois découragées par les facilitateurs d'adopter des positions ou un langage 
risquant de susciter la controverse, afin de s'adapter aux normes de bienséance du groupe plus large 
où a lieu le débat. Il existe des preuves indiquant que les secteurs sociaux concernées sont gênés 
par une telle influence des facilitateurs, mais l'ampleur du phénomène ou l'importance de la question 
n’est pas clairement établie.  
 
 
iv. Gestion de l'information 
	
Les facilitateurs doivent fournir aux secteurs sociaux concernés une quantité suffisante d'informations 
pour permettre leur participation effective, mais pas au point de les faire se sentir inadéquats (en les 
surchargeant d'informations techniques) et de décourager leur participation. Il s'agit là d'un défi 
particulier pour les facilitateurs des GT, et il semble y avoir des approches différentes pour y faire 
face. Certains facilitateurs ont réduit au minimum leurs communications, en fournissant une brève 
mise en contexte et en présentant un petit nombre de propositions à l'intention des secteurs sociaux 
concernés. D'autres fournissent une plus grande quantité d’informations contextuelles, afin que les 
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secteurs sociaux concernés soient en mesure d’élaborer  leurs propres propositions en toute 
connaissance de cause.  
	
	
v. Le coût de la facilitation 
 
La facilitation a un coût. Pour les mouvements sociaux des secteurs sociaux concernés, il s'agit de 
trouver des moyens de travailler avec d'autres secteurs ou mouvements, avec lesquels il peut y avoir 
des conflits ou des tensions en cours. Pour les membres du Secrétariat du MSC (en raison du statut 
juridique ambigu du MSC et de son existence en dehors des cadres juridiques et financiers 
nationaux), cela signifie qu'il faut accepter une situation financière précaire (accès au crédit, 
immobilier, etc.). Pour les ONG, cela signifie qu'elles doivent accepter une visibilité réduite de leur 
travail. Cela représente un défi, d’une manière ou d’une autre, pour chacune des personnes qui fournit 
des services de facilitation.  
 
 
vi. Le défi de l'évaluation de la facilitation 
	
Il n'est pas facile d'évaluer la facilitation. Pour cela, il faut faire participer les secteurs sociaux 
concernés à une réflexion facilitée à propos de leurs expériences de participation au sein du MSC. Il 
est toutefois difficile d'avoir accès à ces secteurs sociaux concernés. Leur disponibilité en temps est 
limitée, ils sont dispersés géographiquement (et souvent dans des zones éloignées ou difficiles 
d’accès) et n’ont souvent qu’un accès irrégulier et instable aux canaux de communication 
électronique. Il est essentiel d’évaluer la facilitation pour identifier les barrières persistantes à la 
participation et développer des stratégies et des réponses pour les surmonter. L'élaboration de 
méthodologies d'évaluation de la participation des secteurs sociaux concernés tenant compte de leurs 
profils particuliers tout en permettant la saisie de données avec un niveau de détail suffisant est un 
défi majeur pour le MSC. 	
	
	
vii. Le défi du recrutement des facilitateurs (pour les Groupes de travail) 
 
Comme l'indique l'évaluation du MSC de 2018, le nombre actuel de facilitateurs du MSC est 
relativement limité. De fait, la majeure partie de la facilitation par le MSC de la participation des 
secteurs sociaux concernés aux Axes de travail du CSA a été assurée par un petit groupe de 
personnes hautement dévouées et hautement compétentes. Compte tenu de leur profil unique, il est 
raisonnable de s'attendre à ce que l'élargissement de ce groupe de facilitateurs ne soit ni facile ni 
simple. Les compétences requises sont: 

- Avoir la confiance des secteurs sociaux concernés et de leurs mouvements (parfois, cette 
relation de confiance doit être reconstruite avec chaque nouveau participant individuel au 
MSC) ; 
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- La nécessité de comprendre l'espace (très complexe) (MSC>CSA>FAO>....), et les 
acteurs, mécanismes et processus qui en définissent le fonctionnement; 

- Le besoin de comprendre leur rôle et d'en accepter les limites:  
§ Un rôle de facilitation, et non de protagoniste du débat 
§ Nécessite une autolimitation réflexive. 
§ Coûts de facilitation; 

- La nécessité d'avoir des mandats organisationnels pour leur travail; 
- La nécessité de comprendre le profil des participants des secteurs concernés du MSC: 

§ Engagé dans des luttes politiques 
§ Le fait qu’ils proviennent de cultures de la participation différentes et 

divergentes (les unes par rapport aux autres et par rapport aux professionnels 
des politiques) 

§ Tenir compte des contraintes participatives spécifiques (manque de temps, 
capacité, accés irrégulier à internet); 

- La nécessité de comprendre les enjeux (terre, eau, semences, agroécologie, droit à 
l'alimentation, souveraineté alimentaire, etc.); 

- La nécessité d'avoir la capacité: 
§ En temps 
§ En communication et compétences linguistiques (idéalement maîtriser les 2 ou 

même les 3 langues communes du MSC). 
 
 
Les facilitateurs qui contribuent au MSC ont acquis ces caractéristiques au fil des ans et par 
l'entremise d'une gamme diversifiée de trajectoires de développement. Compte tenu de l'éventail des 
caractéristiques souhaitées, le recrutement des facilitateurs doit se faire avec beaucoup de prudence.  
 
 
viii. Soutenir la motivation du facilitateur 
 
Comme indiqué plus haut, l'équipe de facilitateurs du MSC est actuellement assez restreinte. Bon 
nombre d'entre eux ont participé activement au MSC dans le cadre de nombreux processus 
d'élaboration des politiques et, par conséquent, ont des opinions bien arrêtées sur la « bonne santé » 
générale du CSA et de ses participants. Reflétant la période relativement difficile que le CSA a connue 
au cours des deux ou trois dernières années, certains facilitateurs sont devenus cyniques à l'égard 
de l'état du CSA actuel. La mesure dans laquelle cela influence leur facilitation reste inconnue, mais 
étant donné le rôle des facilitateurs en tant que "animateurs" de la participation des secteurs sociaux 
concernés, cela devrait peut-être être vérifié et suivi, très probablement de manière réfléchie, par les 
facilitateurs eux-mêmes. Et, comme l’a reflété l’Evaluation 2018 du MSC, les facilitateurs se trouvent 
parfois isolés dans l’exercice de leur fonction. En d’autres termes, les facilitateurs sont des êtres 
humains, dont il faut prendre soin de la santé et du bien-être. 
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4. Recommandations provisoires 

 
Compte tenu de ce qui précède, et afin de poursuivre l'examen de la pratique de facilitation au sein 
du MSC, les recommandations provisoires suivantes sont proposées.  
 
 
i. Systématiser la collecte de données sur la participation des secteurs sociaux concernés au sein du MSC 
 
Comme cela a été noté, en l'absence de données fiables sur la participation des secteurs sociaux 
concernés, il est très difficile d'évaluer avec précision et de manière exhaustive l'efficacité des 
interventions de facilitation au sein du MSC.  
 
 
ii. Élargir les processus de réflexion collective parmi les facilitateurs du MSC. 
 
Comme indiqué plus haut, le présent document vise à soutenir la réflexion interne sur la pratique de 
la facilitation au sein du MSC en fournissant une base de référence pour la discussion. Afin d’exploiter 
pleinement son potentiel, la discussion sur la facilitation devrait s'inscrire dans un cycle permanent 
de réflexion sur la pratique de la facilitation (IDS, 2018). Cela pourrait impliquer plusieurs étapes 
différentes, notamment:  

a) la fourniture de la facilitation ;  
b) l'évaluation de cette facilitation ;  
c) la réflexion collective sur cette évaluation ; et d) la modification ou la consolidation de la 

pratique de la facilitation (voir le diagramme 1, ci-dessous).  
Ce processus devrait impliquer une réflexion collective pour au moins trois raisons.  
 
- Premièrement, parce qu'elle faciliterait l'échange de connaissances et de pratiques entre les 
facilitateurs. Au sein du MSC, il semble y avoir une convergence de la pensée et de la pratique de la 
facilitation (au moins au sein du Secrétariat et parmi les facilitateurs des GT – la situation est moins 
claire en ce qui concerne le CC). Cependant, il existe des différences entre les facilitateurs dans le 
degré d’importance qu'ils attachent aux différents aspects de la facilitation et/ou dans la 
conceptualisation de leur rôle. Cela signifie qu'il existe un potentiel inexploité d'échange de 
connaissances et de pratiques entre les facilitateurs que la réflexion collective pourrait aider à 
aborder. 
 
- Deuxièmement, et dans le même ordre d'idées, la réflexion collective aiderait les facilitateurs 
individuels à surmonter et à identifier les défis actuels et émergents de la facilitation en tirant parti de 
l'expérience et des connaissances collectives. 
 



	

	 16	

- Trosièmement, parce que la facilitation est une tâche difficile, et la collectivisation de sa fourniture 
pourrait aider à renforcer la solidarité et le soutien à l’endroit des facilitateurs. 
 
- Enfin, une réflexion collective est nécessaire pour formuler des réponses aux obstacles à la 
participation au niveau stratégique. La facilitation n'est qu'une des trois voies disponibles pour 
surmonter les obstacles à la participation. Les deux autres sont: a) les ajustements apportés par 
l'acteur (par exemple, modifier la capacité du participant) et b) les ajustements de apportés à l’espace 
(modifier les caractéristiques de l’espace de discussion) (voir l'annexe 1 ci-dessous). Lorsque des 
obstacles à la participation sont identifiés, l'idéal serait que les facilitateurs (en conjonction avec les 
participants concernés) décident ensemble laquelle des trois voies doit être suivie pour y remédier et, 
dans le cas de la voie b (ajustements apportés à l’espace), qu’ils prennent l'initiative de plaider en 
faveur de cette solution. Sur le plan stratégique, le Mécanisme devrait probablement avoir pour 
objectif permanent de plaider en faveur d'ajustements apportés à l’espace de discussion au sein du 
CSA, afin de réduire autant que possible la charge que doit supporter la société civile pour assurer la 
participation des secteurs sociaux concernés.  
 
A l'heure actuelle, comme nous l'avons déjà noté, un tel cycle de réflexion collective est absent du 
MSC. Cela dit, à la suite du compte rendu de l'évaluation du MSC de 2018, le MSC est actuellement 
dans une phase de réflexion. Le présent rapport s'est efforcé d'en tirer parti, en complétant le regard 
plus large de l'évaluation du MSC par une focalisation plus étroite et plus profonde sur la question 
spécifique de la facilitation.  
 

 
	  

Schéma 1. Facilitation - Cycle de réflexion 
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Annexe 1. Situer la facilitation dans la dynamique de la participation  
 

 

 
 
  

La facilitation comble l’écart entre l’opportunité de participation et l’acteur
– Surmonter les barrières à la participation
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Annexe 2. Méthodologie  

 
Le présent rapport se fonde principalement sur des entrevues avec des facilitateurs du MSC et sur 
l'observation des pratiques de facilitation menées entre octobre 2017 et septembre 2018. Au total, 20 
entretiens détaillés (d'une durée d'une à trois heures et demie) ont été réalisés. La répartition des 
personnes interrogées (certaines d'entre elles ayant assumé plusieurs rôles de facilitation au sein du 
MSC) inclut:  
 

• Les 3 membres à plein temps du Secrétariat du MSC ;  
• 1 ex-membre du Secrétariat du MSC ; 
• 6 membres du CC ; 
• 10 facilitateurs des Groupes de travail (couvrant l'historique complet des GT du MSC, depuis 

les DVGT jusqu’à la Foresterie, mais pas tous les GT par contre) ; 
• 2 facilitateurs de mouvements sociaux participant au MSC ; 
• 1 facilitateur d'un réseau international de la société civile qui s'articule avec le CSA. 

 
Le rapport s’appuie en outre sur: 

• Les observations de l'auteur sur la participation des secteurs sociaux concernés aux réunions 
du CSA/MSC entre 2009 et 2017 ; 

• Des entretiens avec les secteurs sociaux concernés sur leur participation aux processus du 
CSA; 

• Les résultats de l'évaluation du MSC de 2018 (Claeys et Duncan, 2018).  
 
La définition de la facilitation qui a guidé la collecte de données est la suivante: « Assistance fournie 
pour permettre la participation effective et significative des secteurs sociaux concernés dans les 
processus politiques transnationaux ».2   
 
Il est important de noter certaines limites de la méthodologie de recherche. Premièrement, l'analyse 
présentée ici a été développée en l'absence - de l'avis de l'auteur - de données fournissant une image 
précise de la qualité de la participation atteinte par les secteurs sociaux concernés dans le CSA. De 
telles données sont absolument essentielles pour être en mesure d'évaluer avec précision les 
pratiques de facilitation au sein du MSC, et comprendraient à la fois des informations sur la qualité 
de la participation qu'ils sont en mesure d'atteindre et la contribution de la facilitation à cette fin. Bien 
que nous puissions en déduire que les secteurs sociaux concernés sont en mesure de participer de 
manière substantielle au CSA (voir Évaluation du MSC, 2018 ; ainsi que plus haut), l'absence de ces 
données signifie que nous ne pouvons qu'effectuer une évaluation qualifiée des pratiques de 
facilitation et que nous ne pouvons pas systématiquement identifier les obstacles persistants et 
significatifs à cette participation.  
 
																																																								
2 Voir Brem-Wilson, 2017, pour une discussion plus complète sur la facilitation au sein du MSC et son contexte.  
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Deuxièmement, et dans le même ordre d'idées, l'image de la facilitation qui émerge ici est construite 
en grande partie par les perceptions de ceux qui la fournissent. Ces observations n'ont été triangulées 
ni par rapport à l'expérience réelle des secteurs sociaux concernés, ni, bien que de moindre 
importance, par rapport à la pratique de facilitation telle qu'elle est appliquée, par exemple dans les 
groupes de travail du MSC.  
 
Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, le présent rapport ne s'appuie que sur un petit nombre 
d'entrevues avec des membres anciens et actuels du CC, ce qui signifie que ses conclusions sont 
biaisés en faveur de l'expérience des facilitateurs dans d'autres parties du MSC.  
 


