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QUI EST LE MSC?
Sa nature et son mandate



Mécanisme de la société civile (MSC) pour les relations avec le CSA: 

• A été créé en 2010, en tant que composante essentielle et autonome du CSA réformé;

• Visant à donner une voix et un espace particulier à la participation des groupes sociaux
les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition;

• Le but du MSC est de faciliter la participation de la société civile et son articulation
dans les processus politiques du CSA.

• Le MSC est un espace ouvert et inclusif et n’a donc pas de membres officiels, il est
composé d’organisations participantes.



PRINCIPES ORGANISATIONNELS



Le MSC est basée sur 11 secteurs

ONGs

Petits 
agriculteurs 

et les 
exploitations 

familiales

JeunesFemmes

Petits 
éleveurs

Sans-terre

Travailleurs 
agroalimentaires

Précaires 
urbains en 

état 
d'insécurité 
alimentaire

Peuples 
autochtones

Consommateurs

Pêcheurs 
artisanaux

Et 17 unités sous-régionales pour les organisations des toutes les sous-régions  



LE MSC: 

Donne la priorité aux organisations et mouvements
représentatifs des personnes, en reconnaissant que:

• Ce sont les organisations de détenteurs de droits;
• Sont les sujets actifs de leur propre

développement;
• Sont les plus touchées par l'insécurité alimentaire

et la malnutrition;
• Qu'elles sont également les plus importants

contributeurs à la sécurité alimentaire et la
nutrition partout dans le monde.



LE MSC:
• Respect les principes de pluralisme, d'autonomie, de diversité et d'auto-

organisation et tente de garantir un équilibre dans la représentation des
secteurs sociaux, des genres et des régions;

• En tant qu'espace ne joue pas de rôle représentatif vis-à-vis des
organisations qui y participent. Les organisations se représentent elles-
mêmes et articulent leurs positions avec d'autres au sein du MSC en
direction du CSA.



Qui fait partie du MSC?



• Les organisations participantes, en particulier
celles qui regroupent et organisent des petits
producteurs d'aliments et des
consommateurs, portent les voix de plusieurs
millions de membres individuels dans le
monde entier. En ce sens, le MSC est le plus
grand espace mondial d'organisations de la
société civile travaillant sur la sécurité
alimentaire et la nutrition.

• Ensemble, toutes les organisations sont la
voix de plus de 330 millions des petits
agriculteurs et exploitations familiales.



Comment est 
organisée la 
structure et le 
processus de 
prise de décision



• Les positions du MSC qui sont présentées au CSA sont
issues de processus de délibération et de décision
collectifs, participatifs et inclusifs menées entre de
nombreux d'acteurs ayant des points de vue différents.

• Le suivi de chaque Axe de travail du CSA est assuré par le
MSC via un Groupe de travail politique dédié, qui est
ouvert à toutes les organisations de la société civile voulant
participer à ce processus.



• Le facteur clé des processus de délibération MSC
est "la facilitation": chaque coordonnateur ou
facilitateur de groupes de travail politiques, ainsi
que tous les membres du Comité de coordination
ou les membres du MSC qui siègent au Groupe
consultatif s'engagent à défendre en premier lieu le
processus de délibération participatif et inclusif et
de ne pas donner la priorité à la représentation de
leurs propres intérêts ou de leur profil
organisationnel.



Secteurs
Petits agriculteurs et les 
exploitations familiales 

Précaires urbains en état 
d'insécurité alimentaire

ONGs

Sans-Terre

Pêcheurs artisanaux 

Petits éleveurs

Peuples Autochtones

Consommateurs

Travailleurs agroalimentaires

Femmes

Jeunes

11 Unités continentales et  
mondiales

Groupes de Travail Politiques 
du MSC

17 Unités sous-régionales

Articulation 

Groupes de Travail 
Politiques du CSA

Séance Plénière du CSA

Group 
Consultatif 

du CSA

Group 
Consultatif du 

MSC

Comité de 
Coordination du 

MSC

Forum 
Annuel 
du MSC



Pourquoi le MSC est-il tellement 
engagé vis-à-vis du CSA?



• Le MSC a formulé des positions et a proposé des contributions à tous les
processus du CSA depuis sa réforme, faisant preuve d'un énorme engagement
à travers le travail de ses organisations participantes sur les différents Axes de
travail.

• A travers cet engagement, nous avons apporté beaucoup de substance aux
décisions du CSA et contribué à affirmer sa légitimité dans les négociations et
les décisions.



Pourquoi les organisations
participantes du MSC sont-elles
tellement engagées vis-à-vis du
CSA?



Une nouvelle vision pour la gouvernance mondiale de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, en se focalisant 
sur la réalisation progressive du droit à l'alimentation



La participation et l'inclusion ont fait du CSA une expérience 
unique au sein des institutions de l'ONU, en particulier pour les 

organisations de petits producteurs. 



Nous avons des attentes élevées vis-à-vis du CSA, de la qualité de ses processus 
et de ses résultats mais également vis-à-vis la mise en œuvre et du suivi de ses 
décisions, son agenda pour les années à venir ainsi que, plus largement, vis-à-
vis de son avenir comme espace de gouvernance véritablement inclusif pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 



Gracias!

Merci!

Thank you!


