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Événement thématique global :  
Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées 

Mariam Aljaajaa - APN, au nom du Groupe de travail sur les crises prolongées du MSC 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président, 
 
Comme l'ont mentionné plusieurs intervenants, de nombreuses plateformes politiques ont reconnu la 
nécessité d'associer l'aide d'urgence, le développement et la consolidation de la paix après l'approbation 
du Cadre d'action FFA. Mais ces plates-formes politiques restent très ambiguës dans leur interprétation de 
cette interconnexion et de sa concrétisation en politiques et actions, ainsi que dans leur traitement des 
Droits humains et des causes profondes des crises. L'approbation de ces concepts sans interprétation claire, 
en particulier du concept de paix, peut être dangereuse et pourrait renforcer le statu quo en préservant 
les causes sous-jacentes. 
 
Il est fondamentalement indispensable que le CSA se coordonne et s'engage avec d'autres plateformes 
pour mettre en œuvre le Cadre d'action FFA. Le Cadre FFA est le fruit de trois années de consultations et 
de négociations intenses avec la participation de tous les acteurs. Il est beaucoup plus avancé dans ses 
principes directeurs. Le CSA pourrait inviter d'autres plates-formes politiques à élaborer collectivement un 
plan de mise en œuvre comprenant des structures de coordination, de collaboration et de suivi pour 
différents contextes. Le CSA, en tant que principale plateforme internationale et intergouvernementale 
inclusive sur la sécurité alimentaire, devrait offrir un espace pour discuter de la répartition des rôles des 
acteurs.  C'est ce que nous avons dit il y a cinq ans après l'approbation du Cadre d'action FFA. Et nous 
voudrions le répéter aujourd'hui. N'attendons pas cinq ans de plus pour franchir cette étape cruciale et  
abandonner les nombreuses communautés concernées qui ont participé à la préparation de Cadre d'action 
FFA. 
 
Le plan de mise en œuvre devrait aborder la question des mandats : la collaboration entre les acteurs 
habituels sera-t-elle suffisante ? Devons-nous élargir nos mandats ou impliquer de nouveaux acteurs ?  
 
Le financement devrait être consacré à l'élaboration d'approches globales et à l'identification des 
meilleures pratiques. 
 
Nous avons constaté que le financement de la paix et de la lutte contre les causes profondes des crises est 
encore infime par rapport au financement de l'aide humanitaire et du développement. De fait, nous avons 
constaté que l'aide humanitaire et l'aide au développement sont fortement compromises par le 
financement d'obstacles à la paix, tels que la militarisation qui cible systématiquement les systèmes 
alimentaires.  
 
Le message que nous avons collectivement reçus à la suite du Forum d'experts de haut niveau en 2012 est 
que la poursuite des conflits dans le monde entier a un coût énorme sur la vie des personnes touchées. 
Mais ils ont également un coût économique et sécuritaire énorme pour tout le monde.  Nous devons 
mobiliser la volonté politique pour avancer à nouveau dans la bonne direction. Nous devons agir à notre 
niveau, en tant qu'individus, chacun à notre poste, en tant qu'organisations et en tant que gouvernements. 
Nous pouvons tous faire la différence.  
 



En tant qu'OSC, nous avons déployé de grands efforts pour diffuser et utiliser le Cadre d'action FFA au 
niveau national et régional, mais nous nous sommes trouvés freinés lorsque nous avons essayé de créer 
une dynamique avec d'autres acteurs. Nous appelons les membres et les participants du CSA à jouer un 
plus grand rôle au niveau national et régional, toujours en partenariat avec les OSC et les communautés 
concernées. Nous demandons instamment aux gouvernements de fournir des plateformes multi-acteurs 
sur la sécurité alimentaire qui puissent faciliter ces discussions. Les groupes humanitaires et les forums de 
développement actuels, souvent coordonnés par les gouvernements ou les Nations unies, excluent 
fréquemment les OSC locales.  Nous sommes très heureux que la FAO mette en œuvre le Cadre d'action 
FFA mais nous lui demandons instamment de garantir une participation significative de la société civile au 
niveau national, régional et international. Ensemble, nous pouvons faire tellement plus. 
 
Dans notre rapport, nous avons formulé des recommandations stratégiques sur la diffusion, la mise en 
œuvre et le suivi (dans 4 langues des Nations unies). Nous sommes prêts à vous aider à les mettre en œuvre.  
 
 
RAPPORT DU MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR L‘UTILISATION ET 
L‘APPLICATION DU CADRE D‘ACTION DU CSA POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION LORS 
DES CRISES PROLONGÉES (CADRE D’ACTION FFA)  
(en anglais) : http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/EN-FFE_REPORT-2021.pdf  
(en français) : http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/FR-FFE_REPORT-2021.pdf  
(en arabe) : http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/02/AR-FFE_REPORT-2021.pdf  
La version espagnole sera disponible à partir de la seconde moitié du mois de février.  
 


