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Définition en anglais
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Définition en français

A4A

Agenda for Action for Addressing Food
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A4A

Programme d’action A4A pour la lutte contre
l’insécurité alimentaire dans les situations de
crises prolongées
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Groupe consultatif du Bureau du CSA
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Coordination Committee (CSM)
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Comité de coordination
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United Nations Committee on World
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Comité des Nations unies pour la sécurité
alimentaire mondiale

MSC

International Food Security and Nutrition
Civil Society Mechanism for Relations
with the CFS

MSC

Mécanisme International de la Société Civile sur
la Sécurité Alimentaire et la Nutrition pour les
realations avec le CSA

CSO

Civil Society Organisation

OSC

Organisation de la société civile

FAO

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

FAO
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Nations
l’Alimentation et l’Agriculture

GSF

Global Strategic Framework for Food
Security and Nutrition (CFS)

GSF

Cadre stratégique mondial (GSF)

ICARRD

International Conference on Agrarian
Reform and Rural Development

CIRADR

Conférence internationale sur la Réforme Agraire
et le Développement Rural

IPC

International Planning Committee for
Food Sovereignty

CIP

Comité international de planification pour la
souveraineté alimentaire

HLPE

High Level Panel of Experts (CFS)

GEHN

Groupe d’experts de haut niveau (CSA)

MDTF

Multi-Donor Trust Fund (FAO)

MDTF

Fonds fiduciaire multi-donateurs

MYPOW

Multi-Year Programme of Work (CFS)

PTPA

Programme de travail pluriannuel du CSA

NGO

Non-Governmental Organization

ONG

Organisation non-gouvernementale

OPCP

Office of Partnerships, Advocacy and
Capacity Development (Partnerships
branch) (FAO)

OPCP

Bureau OPCP de la FAO (Partenariats, Plaidoyer et
Développement de capacités)

OEWG

Open Ended Working Group (CFS)

GTCNL

Groupe de travail à composition non limitée (CSA)

rai

CSA
Principles
for
Responsible
Investment in Agriculture and Food
Systems

Principes
"iar"

Principes du CSA pour l’investissement
responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires ("iar")

TGs

Tenure Guidelines (see also VGGT)

DVGT

Directives volontaires sur le foncier (voir aussi
DVGT)

ToRs

Terms of Reference

TdR

Termes de Référence

TT

Task Team (CFS)

TT

Equipe spéciale (CSA)

VGGT

Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries
and Forests in the Contexte of National
Food Security

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

WG

Policy Working Group (CSM)

GT
stratégique

Groupe de travail stratégique sur les politiques

UN

United Nations

ONU

Nations Unies

sur

les

marchés

Unies

pour

(afin de ne
pas créer de
confusion
avec CSM)
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Résumé analytique
Sur la base des informations recueillies lors de cette évaluation, il apparaît que le Mécanisme de la Société Civile
(MSC) a donné au Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) un surcroit de crédibilité.
Il a facilité avec succès la mobilisation de la société civile au sein du CSA, enrichissant ainsi le champ d'action, le
fonctionnement et la qualité des débats au sein du CSA. Il a déjà contribué à des résultats importants comme
par exemple les Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers (DVGT). Le MSC
est à la pointe d'un projet d'importance vitale autour de la thématique de la gouvernance inclusive, mais il s'agit
encore d'un «travail en cours» qui nécessite une évaluation et des améliorations sur la durée. Le moment est
donc bien choisi pour le MSC d'entreprendre cette évaluation et de mettre en place un processus de réflexion
interne.

Le Mécanisme de la Société Civile
Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) est le plus grand mécanisme international regroupant des
organisations de la société civile (OSC) cherchant à influencer les politiques et actions dans le domaine de
l'agriculture, la sécurité alimentaire et de la nutrition - à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Son but est
de faciliter la participation de la société civile dans le cadre du Comité des Nations Unies sur la sécurité
alimentaire mondiale (CSA). En 2009, lors du processus de réforme du CSA, les États membres ont reconnu le
droit des OSC à "établir de façon autonome un mécanisme mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition
qui fonctionnera comme un organe de facilitation pour la consultation et la participation des OSC/ONG au sein
du CSA. Une proposition de mise en place du MSC a été approuvée par les OSC au Forum de la société civile qui
s'est tenu à Rome en Octobre 2010 et a par la suite été reconnu par les Etats membres du CSA lors de la 36e
session du CSA. Le MSC intègre des réseaux de la société civile qui sont fortement actifs autour des questions
de sécurité alimentaire et de nutrition, avec une attention particulière accordée aux organisations représentant
les paysans, les petits agriculteurs et fermes familiales, les pêcheurs artisanaux, les éleveurs / pasteurs, les
paysans sans terre, les urbains précaires, les travailleurs dans l'agriculture et l'industrie alimentaire, les
femmes, les jeunes, les consommateurs, les peuples autochtones et les organisations non gouvernementales
(ONG) dont le mandat et les activités sont concentrées dans les domaines relevant de la compétence du CSA.
Le MSC facilite la participation des OSC au travail du CSA, y compris les contributions aux négociations et la
prise de décision dans les Sessions plénières du CSA, les Groupes de travail à composition non limitée (GTCNL),
les Equipes spéciales, le Groupe Consultatif du Bureau du CSA et autres mécanismes du CSA. Il interagit
également avec le Secrétariat du CSA. Il convoque le Forum annuel du MSC en tant qu'événement préparatoire
des sessions plénières du CSA et offre un espace de dialogue entre un large éventail d'acteurs de la société
civile dans lequel les différentes positions peuvent être exprimées et débattues. Lors des Sessions du CSA, le
MSC présente les positions élaborées en commun et les fait émerger. Il présente également tout l'éventail des
positions quand il n'y a pas de consensus. Le MSC est régi par un Comité de coordination (CC), représentant 11
secteurs sociaux et 17 sous-régions, qui supervise son travail. Quatre membres du CC sont sélectionnés pour
sièger au Groupe consultatif du Bureau du CSA, en respectant des principes de parité des genres et d'équilibre
géographique. Il est soutenu par un Secrétariat basé à Rome.
Le MSC a établi 11 groupes de travail stratégiques sur les différentes politiques (GT) dans le but de développer
des positions de la société civile, par le biais de la consultation des membres du MSC, sur des questions de
politique discutées au sein du CSA et afin de présenter les points de vue des OSC lors des négociations, des
discussions, des consultations et lors des prises de décision au sein du CSA. Les différentes thématiques
abordées par les GT sont :
 la tenure foncière;
 l'investissement agricole;
 le Cadre stratégique mondial;
 le genre;
 la nutrition;
 la volatilité des prix;
 les crises et les conflits prolongés;
 le Suivi et la reddition de comptes;
 la protection sociale;
 le changement climatique;
 les biocarburants
 ainsi que le Programme de travail du CSA.
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Les GT favorisent le dialogue et l'élaboration de positions communes entre les OSC sur les questions en cours
de discussion au sein du CSA. Elles offrent un espace où les OSC peuvent développer des positions de la société
civile fortes et bien articulées en vue des négociations au CSA. Les GT doivent être coordonnés par les membres
du CC et, dans certains cas, être dotés de facilitateurs techniques fournis par les membres du MSC.

L'évaluation
Le CC a décidé en Octobre 2013 de mandater une évaluation de la performance et du fonctionnement du MSC
et de s'engager dans un processus permettant d'aider le CC à réfléchir en interne sur cette question et à faire
les changements nécessaires. Le CC a mandaté certains de ses membres pour participer au Groupe consultatif
du CSA (GC) afin de faciliter et coordonner l'évaluation. Les objectifs de l'évaluation consistent à examiner des
propositions concernant:
1) la façon de renforcer et / ou élargir le champ d'action de la participation au sein du MSC des petits
producteurs d'aliments, des travailleurs, des mouvements sociaux et des communautés en situation
d'insécurité alimentaire;
2) déterminer comment le MSC pourrait être plus fort et mieux à même d'influencer l'ordre du jour du
CSA; et
3) déterminer des méthodes pour améliorer le fonctionnement du MSC.
Pour mener à bien l'évaluation et engager avec le CC le processus de réflexion interne, le CC a engagé deux
consultants, qui n'ont pas de rôle direct au sein du MSC. Le mode de fonctionnement des consultants a été
1) de s'entretenir activement avec autant de membres du CC que possible dans le cadre du processus, et
2) de s'assurer que l'évaluation est objective et neutre.
Les principales contributions à l'évaluation sont venues d'entretiens ainsi que de questionnaires qui ont été
préparés par le CC et qui comprenaient différents types de questions en vue d'analyser la performance des
membres CC / GC, du Secrétariat du MSC, des Groupes de travail stratégiques ainsi que des réunions du MSC
dans un sens plus large.
A la date d'achèvement du présent projet de rapport (Mai 2014), 85 questionnaires (en 3 langues) avaient été
envoyés à tous les membres actuels et anciens du CC et du Secrétariat, ainsi qu'à un certain nombre de
membres des GT, aux interprètes et à quelques personnes extérieures au MSC. Sur ce total, 46 questionnaires
remplis ont été retournés. Il s'agit notamment des réponses des 23 membres du CC actuel, trois autres
membres ayant promis d'envoyer leur contribution.
Les consultants ont également interviewé 25 personnes par Skype et prévoient de continuer les entretiens
dans les semaines à venir dans le cadre du processus de réflexion interne. En outre, des informations
synthétisées sur le MSC, ses activités et ses impacts, ont été fournis aux consultants par le Secrétariat. Toutes
les contributions fournies le sont de manière confidentielle et aucun des éléments dans ce rapport est attribué
à quiconque ayant contribué à cette évaluation.

Les conclusions
Engagement avec le CSA
La société civile a enrichi la mobilisation, le fonctionnement et la qualité du débat au sein du CSA. Le MSC a
constamment oeuvré afin de remettre au centre des travaux et actions du CSA les causes fondamentales de la
faim et de la malnutrition mais aussi la nécessité d'accorder une attention prioritaire aux petits producteurs
d'aliments tants hommes que femmes, qui fournissent l'alimentation pour la majorité de la population
mondiale et de veiller à ce qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour continuer à produire de manière
socialement et écologiquement durables. Et enfin de veiller à ce que le CSA contribue à la réalisation du droit à
l'alimentation. Les contributions du MSC ont apporté des résultats tangibles dans les principaux domaines
thématiques à l'ordre du jour du CSA, bien que à des degrés divers. Cette influence est clairement lisible, par
moments, dans des formulations approuvées des Boites de Décision et des textes d'accompagnement, dans
l'amélioration de la sensibilisation des négociateurs ainsi que dans des résultats historiques du CSA, comme par
exemple les Directives volontaires internationalement reconnues sur la gouvernance responsable de la tenure
des terres, des forêts et de la pêche dans le Contexte de la sécurité alimentaire nationale (DVGT)
Les mouvements sociaux et / ou secteurs sociaux actifs dans les Groupes de travail stratégiques du MSC ont
identifé parmi les défis qui restent à régler, le fait de parvenir à exercer le leadership nécessaire dans ces
groupes. L'engagement renouvelé par le CC de nommer un ou plusieurs membres, et notamment des
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personnes issues des mouvements sociaux, en tant que coordonateurs(trices) de chaque groupe de travail est
un pas en avant pour assurer ce leadership politique.
En outre, il semble que le bon fonctionnement des groupes de travail est grandement renforcé par le fait de
pouvoir compter sur une facilitation technique en appui du le leadership et qui peut conseiller les groupes de
travail.
Le succès des groupes de travail a également été facilité par le fait d'avoir une approche proactive plutôt que
réactive par rapport à leur engagement vis-à-vis du CSA. Il y a un intérêt à ce que les membres du MSC au sein
du GC approfondissent leurs efforts pour faciliter l'engagement avec des gouvernements potentiellement amis
et des alliés institutionnels afin d'augmenter l'acceptation politique des propositions du MSC par le CSA. Un
autre défi à relever est de limiter la charge de travail non planifiée en réponse à l'ordre du jour du CSA. Pour y
remédier, le CC pourrait accorder une plus grande priorité à faire un inventaire minutieux des questions à venir
sur l'ordre du jour du CSA et de faire une planification stratégique sur la meilleure manière de s'engager pour le
MSC. En outre, le CC pourrait initier des processus collectifs plus audacieux parmi les OSC, au-delà de l'ordre du
jour actuel du CSA, afin d'influer sur l'ordre du jour du CSA dans le futur.

Mobilisation
Au cours des trois dernières années, le MSC a réussi à élargir le réseau des OSC qui collaborent avec lui, comme
en témoigne le nombre croissant de participants au Forum Annuel du MSC et d'abonnés à la liste de diffusion
du MSC ou encore le nombre croissant de personnes engagées dans des groupes de travail stratégiques du
MSC, certaines des listes de diffusion regroupant plus de 100 personnes. Afin d'aider le travail de sensibilisation
et de communication, le site du MSC, géré par le Secrétariat, a été amélioré pour assurer un meilleur accès à
toute la richesse de l'information pertinente au MSC.
Alors que l'intérêt pour le MSC se développe, il va être important de renforcer les mécanismes de
sensibilisation et de communication, en utilisant des outils électroniques et autres, afin de renseigner un plus
large éventail de personnes dans le but d'attirer de nouveaux membres au MSC et de resserer l'engagement
des membres actuels en rapport avec les processus du MSC. Une meilleure activité de conseil par des membres
du CC vis-à-vis du Secrétariat pourrait améliorer l'efficacité. Certains non-membres du CC au sein du MSC ont
précisé que - sur certaines questions - ils apprécieraient de recevoir encore plus de mises à jour par
l'intermédiaire du site Web ainsi que directement de la part de membres du CC par le biais des canaux de
communication. Ces canaux devraient être des moyens permettant d'assurer la liaison entre le CC ert les
différents secteurs sociaux et sous-régions.
Le MSC a fait un grand pas en avant en 2013 en resourçant les consultations du MSC dans sept sous-régions
différentes. Certains ont indiqué que ces consultations ont été un moyen précieux pour parvenir à un plus haut
degré de mobilisation et de participation au sein du CSA vis-à-vis des questions qui sont abordées, parmi les
OSC dans leurs régions. Dans le même temps, en ce qui concerne les consultations, un des défis qui a été
mentionné est un manque de coordination exprimé entre représentants régionaux et de secteurs sociaux au
sein du CC dans l’organisation des consultations. Un plus grand partenariat entre les représentants des secteurs
sociaux et des régions au sein du CC pourrait contribuer à améliorer la communication, la transparence dans les
prises de décision et garantir une meilleure participation au sein du MSC.

Organisation interne
Il faut reconnaître que le seul fait d'avoir réussi à mettre en oeuvre et faire tourner le MSC en tant que plus
important mécanisme international d'OSC cherchant à influencer les politiques et action dans le domaine de
l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, depuis le niveau de base jusqu'au niveau mondial, est
déjà une prouesse et une réussite en soi.
En trois ans, le MSC a réussi à:
1) établir un Comité de coordination qui regroupe les principales parties concernées par le droit à
l'alimentation et la souveraineté alimentaire, ainsi que la plupart des principales sous-régions du
monde;
2) choisir annuellement des représentants de la société civile pour participer au Groupe consultatif du
CSA;
3) organiser plus de 10 Groupes de travail stratégiques;
4) établir un secrétariat permanent.
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Cela dit, il existe un certain nombre de difficultés liées à la croissance du mécanisme, notamment en rapport
avec l'organisation interne du MSC, difficultés qu'il sera important d'aborder et résoudre afin que le MSC
puisse fonctionner à son plein potentiel.
Il est nécessaire d'examiner et de réaffirmer les rôles et les responsabilités des différents organismes du MSC et
des personnes qui y participent. Le document fondateur du MSC et les Termes de référence pour chaque
organe au sein du MSC pourraient être revus à cette occasion. Le processus de renouvellement et de sélection
des membres du CC pourrait également être revu, y compris en ce qui concerne la nomination de nouveaux
représentants au CC ou la re-sélection des membres actuels. De même, le processus de nomination des
membres du GC-CSA pour le prochain mandat de deux ans au CC mérite dêtre revu, avec plus de clarté en ce
qui concerne leurs rôles supplémentaires, leurs responsabilités et la reddition de comptes. En outre, les
possibilités d'élargir le leadership au sein de secteurs sociaux et des sous-régions du CC pourraient être
explorées, en s'appuyant sur le document fondateur MSC. Enfin, un soutien accru apporté aux consultations au
niveau des secteurs sociaux et des sous-régions ainsi que l'amélioration des communications et des capacités,
pourraient renforcer l'organisation interne du MSC depuis la base jusqu'au niveau mondial.

Développement des capacités
Tenter d'être à la hauteur de l'ambitieux mandat du MSC requiert une énorme quantité de travail de la part de
toutes les parties concernées. Comme l'ont indiqué un certain nombre de personnes actives au sein du MSC, le
fait d'être débordé à cause d'une charge de travail mal répartie et / ou avoir le sentiment que ses efforts ne
sont pas reconnus par les autres, réduit la motivation. Il est donc important de se pencher sur les contraintes
en termes de capacité et de charge de travail au sein du MSC. Un des défis inhérents au cours du processus
d'évaluation qui ont été identifiés par un certain nombre de répondants membres du CC est le fait que
certaines des pressions sont engendrées par le CC lui-même. La plupart des membres du CC sont -- sans
surprise -- des dirigeants de haut niveau de leurs mouvements / réseaux respectifs et ils sont souvent déjà très
sollicitées dans le cadre de leur travail en dehors du CC, bien au-delà de leur capacité en temps et énergie. En
conséquence, les contraintes de capacité auquelles sont confrontées les membres du CC signalent un besoin de
dialogue et de définition de stratégies afin de trouver des méthodes pour aider les membres à accomplir leur
travail (et s'interroger pour savoir s'il est réaliste pour eux de pouvoir combiner leur mandats et leurs charges
de travail actuelles). Il s'agit en particulier de veiller à ce que les dirigeants des mouvements sociaux - si
souvent débordés par leurs différentes casquettes - puissent jouer leur rôle politique indispensable.
Il ya un certain nombre de problèmes de capacité supplémentaires du MSC qui doivent être mentionnés. Il
pourrait être utile de revoir les termes de référence pour les deux membres du CC au sein du GC ainsi que dans
les sous-groupes de travail Finance et Administration à la lumière des contraintes et des besoins actuelles en
termes de capacité. En outre, étant donné le rôle essentiel joué par les facilitateurs techniques dans la plupart
des Groupes de travail stratégiques du MSC, il faudrait débattre de la question de savoir comment gérer et
financer ce travail de manière transparente. En outre, il serait utile d'aborder la question du renforcement des
processus de prise de décision au sein du CC afin de limiter les contraintes de capacité auquelles doit faire face
le Secrétariat du MSC. Enfin, la question de la langue reste un défi permanent en termes de capacité pour le
MSC, signalant le besoin d'investir des ressources supplémentaires et d'élaborer de stratégies adéquates afin
de permettre la pleine participation des non-anglophones et accroître la sensibilisation aux questions abordées
par le CSA.

Remarques finales
Le MSC est clairement un mécanisme important, si on veut permettre l'inclusion de la société civile dans les
processus de gouvernance mondiale autour des questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Et il ne fait
aucun doute que c'est un mécanisme efficace. En consultant les documents rédigés lors des débuts du MSC on
constante, cependant, que l'accent est mis sur un processus évolutif, en insistant sur le fait que celui-ci aurait
besoin d'une évaluation et d'un perfectionnement constant. Après trois années de route, au milieu des
nombreux progrès que le MSC a réalisé, il reste la préoccupation que certains de ces processus d'évaluation et
mécanismes d'analyse et réflexion qui devaient être intégrés au fonctionnement du MSC ont été relégués à
l'arrière plan, repoussées par d'autres priortiés, apparemment plus urgentes et au rythme dicté par le
calendrier. Or, si ces mécanismes ne sont pas pris en compte, cela pourrait avoir pour conséquence de miner
l'efficacité du MSC. Il est donc tout à fait opportun que le MSC ait entrepris ce processus d'évaluation et de
réflexion interne. Le rôle du MSC est important pour l'avenir. Il doit garantir que le CSA offre le leadership
nécessaire pour faire face aux défis majeurs que doit affronter la planète.
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1 A propos du processus d'évaluation
1.1

Contexte

Le Mécanisme de la Société Civile pour les relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité
alimentaire mondiale (MSC) a été mis en place en tant que mécanisme autonome et auto-organisé pour
faciliter les relations des OSC avec le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Son document
fondateur “Proposition d'établissement d'un mécanisme international de la société civile pour la sécurité
alimentaire et la nutrition en vue de faciliter les relations avec le CSA”1 a été approuvé par la 36è Session du CSA
(CSA 36) en tant que méthode privilégiée d'interaction avec la société civile. Le document fondateur invite le
MSC à procéder à une évaluation de son activité au bout de 3 ans. Le MSC est régi par son Comité de
coordination (CC).

1.2 But et objectifs de l'évaluation
Le CC s'est réuni en Octobre 2013 et a décidé de commanditer une évaluation de la performance et du
fonctionnement du MSC. Il a également décidé de s'engager dans un processus de réflexion en interne sur
cette question et de mettre en oeuvre les changements nécessaires. Ils ont mandaté les membres du CC au
sein du Groupe consultatif du CSA (GC) pour faciliter et coordonner l'évaluation.
Les objectifs de l'évaluation sont d'examiner des propositions sur:
1) Définir les moyens de renforcer et / ou élargir la portée de la participation des petits producteurs
d'aliments, des travailleurs, des mouvements sociaux et des communautés en situation
d'insécurité alimentaire au sein du MSC;
2) Définir comment le MSC peut devenir plus fort et être plus en mesure de peser sur l'ordre du jour
des travaux du CSA
3) Améliorer le fonctionnement du MSC.

1.3 Méthodologie
Le CC a engagé deux consultants, qui n'ont pas de rôle direct au sein du MSC, pour mener à bien l'évaluation et
engager avec le CC le processus de réflexion interne. Le mode de fonctionnement des consultants a été
1) de s'entretenir activement avec autant de membres du CC que possible dans le cadre du processus, et
2) de s'assurer que l'évaluation est objective et neutre.
Les principales contributions à l'évaluation sont venues de questionnaires qui ont été préparés par le CC. Ils ont
été envoyés par le Secrétariat du MSC à :
 tous les membres actuels et anciens du Comité de coordination et du Secrétariat;
 à des membres clés des groupes de travail stratégiques;
 à certains membres de l'équipe d'interprétation / traduction
 ainsi qu'à quelques personnes extérieures au MSC.
Les entretiens ont été réalisées avec une sélection hiérarchisée de répondants, en veillant à une parité de
secteurs sociaux, de géographie et de genre. Les entretiens se poursuivront dans le cadre du processus de
réflexion interne.
Les questionnaires comprenaient différents types de questions pour réfléchir à la fois sur la performance des
membres CC / GC, du Secrétariat du MSC, des groupes de travail ainsi que des réunions du MSC dans un sens
plus large Les questionnaires comprenaient des questions sur l'engagement de chacun dans le processus du
MSC et des questions sur ce qui a fonctionné, ce qui a été difficile, ce qui a entravé les progrès accomplis et des
pistes potentielles de marche à suivre en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les structures du MSC.
Les entretiens se sont déroulés en suivant un liste de questions similaires. Toutes les informations ont été
fournies sous l'assurance que la confidentialité serait respectée et des garanties ont été données que les
citations seraient faites sans aucune attribution. Le processus d'évaluation s'est également appuyé sur les

1

Le document fondateur du MSC peut être consulté à l'adresse : www. fao. org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf
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précédents rapports relatifs au travail du MSC et de ses groupes de travail. Ces rapports ainsi que des
informations synthétisées sur le MSC, ses activités et ses impacts, ont été fournis aux consultants par le
Secrétariat, à leur demande.

1.4 Les personnes consultées
A la date d'achèvement du présent rapport, les consultants, avec l'aide du Secrétariat, ont envoyé 85
questionnaires (en 3 langues) à tous les membres présents et passés du CC et du Secrétariat, ainsi qu'à un
certain nombre de membres des GT et aux interprètes. Sur ce total, 46 questionnaires complétés ont été
retournés. Il s'agit notamment des réponses des 23 membres du CC actuel, trois autres membres ayant promis
d'envoyer leur contribution. Les consultants ont également interviewé 25 personnes par Skype et prévoient de
continuer les entretiens dans les semaines à venir dans le cadre du processus de réflexion interne. Toutes les
contributions fournies le sont de manière confidentielle et aucun des éléments dans ce rapport est attribué à
quiconque ayant contribué à cette évaluation.

1.5 Limites constatées
La principale limitation était le temps disponible pour l'analyse des questionnaires, la réalisation des entretiens
et la lecture des documents. Le feu vert pour lancer le le processus d'évaluation a été donné avec du retard, ce
qui n'a laissé qu'un peu plus d'un mois pour compléter le rapport pour la fin du mois de mai. Bien qu'une
documentation extrêment riche ait été mise à disposition des évaluateurs, le manque de de temps à limité le
détail avec lequel chacun de ces documents a pu être étudié. Les contraintes de temps ont également eu un
impact sur la vérification de toutes les informations et leur analyse auprès des membres du CC. De nombreux
questionnaires nous sont parvenus tardivement. Il a été difficile d'organiser des entretiens avec des personnes
clés avant la livraison de ce rapport, mais nous tenterons de les joindre et de les faire participer dans le cadre
du processus d'évaluation interne. La période d'évaluation a coïncidé avec d'importantes négociations à Rome
qui ont impliqué de nombreuses personnes du MSC et ont mobilisé une grande partie du temps du Secrétariat.
Il n'y avait pas de budget pour financer le déplacement à Rome des consultants afin de pouvoir s'entretenir
directement avec les principaux membres du MSC ou avec les membres du Secrétariat ou encore avec d'autres
personnes intéressées dans le bon fonctionnement du MSC.
Bien que toutes les mesures aient été prises pour assurer la précision du contenu de ce rapport et de l'analyse
de informations fournies par de nombreuses personnes concernées par le MSC, toute omission ou erreur
d'interprétation qui pourrait être constatée relève de la seule responsabilité des évaluateurs.
Un avant-projet de ce rapport a été présenté pour évaluation aux membres du MSC au sein du Groupe
Consultatif et a informé le processus de reflexion interne lors de la réunion du Comité de Coordination en
Juillet 2014.

Note:
Le lecteur trouvera en Annexe les Termes de référence de l'évaluation, les copies des questionnaires envoyés,
une sélection des documents consultés, le programme pour le processus d'évaluation et de suivi ainsi qu'une
brève biographie des consultants.
Les consultants ont placé en exergue quelques citations dans ce rapport, qui proviennent des réponses aux
questionnaires et entretiens. Afin de respecter la confidentialité des contributions, ces citations sont données
sans indication d'auteur.
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2 À propos du MSC
«Je suis d'avis que le MSC a été un succès incroyable depuis qu'il a été approuvé en
Octobre 2010 - et ceci à travers le fait qu'il a fourni un espace où un large éventail de
mouvements sociaux et autres OSC ont pu discuter entr'elles et influencer les décisions du
CSA "
2.1 Présentation générale
Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) est le plus important mécanisme international regroupant des
organisations de la société civile (OSC) cherchant à influencer les politiques et actions dans le domaine de
l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition - à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Son but est de
faciliter la participation des mouvements sociaux et des autres OSC aux travaux du CSA, y compris à travers des
contributions aux négociations, aux discussions, aux consultations et à la prise de décision - tout en offrant un
espace de dialogue rassemblant un large éventail d'acteurs de la société civile. L'illustration ci-dessous est une
représentation graphique de la structure du MSC ainsi que des relations entre les organismes qui le composent
et le CSA. 2
MSC: MÉCANISME INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
POUR LES RELATIONS AVEC LE CSA

Représentation du MSC, de sa structure et des corrélations entre les organismes

2

Ce graphique a été élaboré par le Secrétariat du MSC et a été mis à jour par les consultants, en ajoutant des cases pour le
sous-groupe de travail Finances, le Forum MSC et l'inclusion du Secrétariat du CSA. Les inter-relations de ces derniers avec
d'autres organismes du MSC ne sont pas spécifiées. .
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Dans le cadre du processus de réforme de la Commission des Nations Unies sur la Sécurité alimentaire
mondiale (CSA) en 2009, les États membres ont reconnu le droit des OSC à "établir de façon autonome un
mécanisme mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui fonctionnera comme un organe de
facilitation pour la consultation et la participation des OSC / ONG au sein du CSA”3. Une proposition pour la
mise en place du MSC, communément appelée "Document fondateur" du MSC, a été approuvée par les OSC
lors de la consultation de la société civile qui s'est tenue à Rome en Octobre 2010. Lors de la Plénière du CSA 36
les États membres du CSA ont reconnu le MSC comme étant la méthode privilégiée d'interaction et de
consultation du CSA avec la société civile. 4
Le MSC est un organisme inclusif pour toutes les organisations concernées par la thématique de la sécurité
alimentaire, à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde. Il comprend la société civile et les
organisations non gouvernementales ainsi que leurs réseaux, avec une attention particulière aux questions de
sécurité alimentaire et de nutrition tout en accordant la priorité aux organisations représentant les paysans, les
petits agriculteurs familiaux, les pêcheurs artisanaux, les éleveurs / pasteurs, les paysans sans terre, les
précaires urbains, les travailleurs dans l'agriculture et l'industrie alimentaire, les femmes, les jeunes, les
consommateurs, les peuples autochtones et les ONG internationales dont les mandats et les activités sont
concentrés dans les domaines relevant de la compétence du CSA.
Le MSC facilite la participation des OSC aux travaux du CSA, y compris les contributions aux négociations et aux
processus de prise de décision lors des Séances plénières du CSA, dans les Groupes de travail à composition
non limitée, dans les équipes spécialesn au sein du Groupe consultatif du Bureau du CSA et d'autres
mécanismes du CSA. Le MSC interagit également avec le Secrétariat du CSA.
Le MSC offre un espace de dialogue entre un large éventail d'acteurs de la société civile dans lequel les
différentes positions peuvent être exprimées et débattues. Le MSC présente les positions élaborées en
commun au CSA où celles-ci émergent. Il présente également tout l'éventail des positions quand il n'y a pas de
consensus. Le MSC convoque le Forum annuel du MSC en tant qu'événement préparatoire des sessions
plénières du CSA. Le MSC est régi par un Comité de coordination (CC), représentant les secteurs sociaux et
sous-régions, qui supervise son travail. Quatre membres du CC sont sélectionnés pour sièger au Groupe
consultatif du Bureau du CSA, en respectant des principes de parité des genres et d'équilibre géographique. Il
est soutenu par un Secrétariat basé à Rome. Le MSC a établi 11 groupes de travail stratégiques sur les
différentes thématiques (GT) dans le but de développer des positions de la société civile sur des questions de
politique discutées au sein du CSA, par le biais de la consultation des membres du MSC mais également afin de
présenter les points de vue des OSC lors des négociations, des discussions, des consultations et des prises de
décision au sein du CSA.

2.2 Structures
Comité de coordination
Le travail du MSC est facilité par son Comité de coordination (CC), qui se compose de 41 membres provenant
de différents secteurs sociaux et sous-régions, élus par les membres au sein de 11 secteurs sociaux et 17
groupes sous-régionaux. Le rôle des membres du CC est de faciliter le travail des OSC dans leurs secteurs
sociaux et les groupes sous-régionaux. Ils accomplissent leur fonction en partageant l'information, en facilitant
le dialogue et les consultations, en soutenant le travail d'analyse et de plaidoyer aux niveaux national et
régional et en faisant remonter des analyses et des positions vers les processus d'élaboration de politiques au
niveau mondial. Le CC supervise également le travail des membres de la société civile du Groupe consultatif du
CSA et du Secrétariat. Le CC a tenu sa première réunion officielle à Cordoue, en Espagne, en 2011.
Les membres du MSC au sein du Groupe consultatif du CSA
Le CC sélectionne certains de ses membres pour être membres du Groupe consultatif du Bureau du CSA (GC)
qui se compose de représentants de 12 États membres. La fonction du GC-CSA est d'apporter des contributions
au Bureau du CSA à propos de l'éventail des tâches que la Plénière du CSA lui a demandé d'effectuer. Les
membres du GC-CSA proviennent d'agences et organismes des Nations Unies, d'institutions internationales de
recherche agricole; d'institutions financières internationales et régionales ainsi que du secteur privé et de la

3

Ref: CSA:2009/2 Rev. 2
Cette proposition, souvent désignée sous le titre de "Document fondateur du MSC", peut être consultée à l'adresse :
www.fao.org/docrep/meeting/019/k9215e.pdf
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société civile, toutefois les décisions sont prises par les seuls représentants des États membres. Il y a quatre
sièges au GC-CSA réservés aux OSC, et le CC a nommé huit représentants pour occuper ces sièges de manière
tournante, pour 2012 et 2013.
Sous-groupe de travail Administration et Finances
En Octobre 2012, le CC a décidé de créer un sous-groupe de travail dédié aux Finances et à l'Administration
sous les ordres du Comité de coordination. La création de ce sous-groupe est due à la prise de conscience de la
nécessité d'avoir un meilleur contrôle du travail administratif et financier du MSC au nom de tous les membres
du MSC, étant donné la charge de travail déjà lourde qui pèse sur le CC et ses membres au sein du GC-CSA. Les
sous-groupe Finances est composé d'un représentant - identifié comme ayant les capacités appropriées - de
chacune des «régions» suivantes: Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes ainis que le "reste du monde". Ces
personnes sont choisies parmi les membres du CC par le CC. Les membres du sous-groupe de travail doivent
exercer leur mandat jusqu'à la fin de leur mandat au CC (c'est à dire jusqu'à un maximum de 2 ans).
Groupes de travail stratégiques du MSC
Le MSC a établi des groupes de travail stratégiques sur les différentes politiques (GT) dans le but de développer
des positions de la société civile, par le biais de la consultation des membres du MSC, sur des questions de
politique discutées au sein du CSA et afin de présenter les points de vue des OSC lors des négociations, des
discussions, des consultations et des prises de décision au sein du CSA. Les groupes de travail stratégiques du
MSC (GT) sont ouverts à tous les membres du MSC. Les différentes thématiques abordées par les GT sont :
 la tenure foncière;
 l'investissement agricole;
 le Cadre stratégique mondial;
 le genre;
 la nutrition;
 la volatilité des prix;
 les crises et les conflits prolongés;
 le Suivi et la reddition de comptes;
 la protection sociale;
 le changement climatique;
 les biocarburants
 ainsi que le Programme de travail du CSA.
Leur but est :
 d'améliorer la circulation de documents et d'informations sur la thématique pertinente et sur le
processus connexe au sein du CSA;
 de fournir un espace de dialogue et d'échange de points-de-vue entre les OSC sur les questions à
l'étude par le GTCNL / Equipe spéciale du CSA;
 de fournir un espace dans lequel les OSC peuvent développer des positions de la société civile fortes et
bien articulées;
 de fournir des contributions aux membres de la société civile participant aux travaux du GTCNL et des
Equipes spéciales du CSA;
 d'identifier les participants de la société civile dans les GTCNL du CSA, dans les équipes spéciales et
parmi les orateurs dans les Tables rondes.
Ils doivent être coordonnés par les membres du CC et, dans certains cas, être assistés de facilitateurs
techniques fournis par les organisations membres du MSC.
Forum annuel du MSC
Le Comité de coordination facilite chaque année l'organisation d'une réunion de la société civile, juste avant la
session annuelle du CSA. La réunion est ouverte à tous les participants de la société civile intéressés qui sont
membres du MSC. Pour la prise de décision, un équilibre entre les secteurs sociaux et des régions est
important. Des mécanismes appropriés, y compris les possibilités de voter lorsque le consensus fait défaut,
sont mis en oeuvre. Le Forum offre un espace important pour l'échange d'informations, pour débattre de
questions prioritaires de sécurité alimentaire et de nutrition, pour identifier les priorités dans le travail de
plaidoyer de la société civile et de définir les positions communes à défendre devant la plénière annuelle du
CSA.
5
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Secrétariat du MSC
Le Secrétariat du MSC fournit un soutien logistique aux membres du MSC (en particulier au CC, aux Groupes de
travail stratégiques, aux membres de la société civile au sein du GC et dans le sous-groupe de travail finances et
administration) et il contribue à l'organisation du Forum annuel de la société civile .
Le Secrétariat est sous le contrôle direct du CC auquel il rend des comptes. Il est politiquement neutre et
facilite le fonctionnement du MSC à travers l'exécution de tâches financières, logistiques et de communication,
telles qu'elles lui sont demandées par le CC.
À l'heure actuelle, le Secrétariat se compose de trois personnes : une personne chargée de la coordination, une
personne chargée des finances et de l'administration. Il fournit la logistique pour la participation des membres
du MSC aux activités du CSA et joue un rôle essentiel dans les processus de Suivi du CSA, dans la mobilisation
des ressources, la reddition des comptes pour l'utilisation des fonds et la communication des informations sur
les activités et les résultats du MSC et du CSA.

2.3 Finances
Le MSC a, au cours des trois dernières années (2011-2013) mobilisé un budget de 1 781 497 €. Sur ce total, 1
483 914 € ont été fournis par les gouvernements, par l'intermédiaire de la FAO, via un Fonds fiduciaire multidonateurs (MDTF), et 297 582 € par des ONG. Les dépenses annuelles ont augmenté d'environ 100% dans la
deuxième année, mais n'ont ensuite augmenté que de 10% en trois ans pour un total de 762 602 €. Sur la base
des informations fournies par le Secrétariat du MSC, la ventilation du total des dépenses en Euros (€) est la
suivante :
Total des dépenses du MSC 2011 - 2013
Catégorie de dépenses
1. Participation aux réunions du GC-CSA
2. Groupes de travail stratégiques du MSC et participation à des activités intersessions
du CSA (mondiale)
3. Facilitation des activités de consultation sous-régionales et régionales ainsi que dans
les secteurs sociaux du MSC
4. Réunion annuelle CC du MSC, Forum du MSC et participation à la plénière annuelle
du CSA
5. Secrétariat
6. Reddition de comptes, suivi et actions urgentes
SOUS TOTAL
Frais d'administration du MSC (5% sur certaines subventions)
Frais d'administration de la FAO (7% des fonds reçus par l'intermédiaire de la FAO)
Coût de gestion du Bureau OPCP de la FAO (6% des fonds reçus via la FAO)
TOTAL

TOTAL
3 ans (€)
67 094
309 328

%
4%
19%

402 599

25%

469 236

29%

323 432
28 798
1 599 360
25 004
84 610
72 523
1 781 497

20%
2%

Tableau 1: Total des dépenses du MSC de 2011 à 2013 (données fournies par le Secrétariat du MSC)
Le récapitulatif des dépenses figure à l'annexe 3.
Bien que le financement fourni au MSC soit bienvenu et indispensable et bien que cela représente un défi
important que de rassembler les fonds nécessaires permettant de répondre aux exigences des tâches que le
CSA a assignée au MSC, il convient néanmoins de préciser que si on additionne la valeur des contributions en
nature fournies par les membres du MSC et tout particulièrement des membres du CC et des animateurs des
groupes de travail stratégiques, en termes de temps, d'appui institutionnel aux particuliers et de coûts de
participation non remboursés, le montant total pourrait bien être équivalent, voire largement supérieur au
total des dépenses du MSC.
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3 Activités des organismes du MSC
3.1 Comité de coordination
"Le CC est un groupe incroyable. La diversité, la profondeur, le talent et
l'expérience autour de la table est vraiment remarquable. Et il est clair
d'emblée que les membres du CC ne parlent pas pour ne rien dire, ils affirment
clairement qu'ils représentent un secteur social ou bien expriment un point de
vue qui doit être entendu. Ils sont à la tête d'un projet gouvernance inclusive
qui est d'une importance vitale. Mais ce projet s'accompagne également de
lourdes responsabilités. Si nous voulons que la gouvernance inclusive devienne
une réalité, alors nous devons tout faire pour que ce modèle du CSA soit une
réussite. "
Chronologie/Contexte
Le document fondateur du MSC indique que le MSC est piloté par un Comité de coordination (CC) «qui doit
garantir que les fonctions du MSC sont exécutées aussi efficacement que possible et dans le respect des
principes d'organisation (du MSC). "
Les Termes de référence pour le CC précisent par ailleurs :
«Le Comité sera chargé de faciliter la participation des OSC au sein du CSA. Ses tâches incluent la supervision du
travail des membres de la société civile au sein du Groupe consultatif du CSA ainsi que celui du Secrétariat du
Mécanisme, assurer l'accès à un financement adéquat et assurer la reddition de comptes pour les finances du
Mécanisme. Le CC sera également chargé, au mieux de ses possibilités, de garantir qu'il existe une
communication bidirectionnelle efficace entre les membres du MSC à travers le monde et que leurs efforts pour
participer efficacement au dialogue politique à tous les niveaux reçoivent un soutien approprié. . . . Le Comité
de coordination prend les décisions relatives au fonctionnement du Mécanisme comme par exemple: les critères
de participation au mécanisme, les quotas pour la participation / prises de parole au cours de la Plénière du
CSA, la sélection des membres de la Société civile au sein du Groupe consultatif, l'appui à fournir au Groupe
consultatif des OSC membres et l'aide à l'organisation des Forums de la société civile ren rapport avec le CSA ".
À ces fins, le CC du MSC a été officiellement installé lors de sa première réunion face-à-face qui s'est tenue à
Cordoue, en Espagne du 30 mai au 1er Juin 2011. Conformément aux principes d'inclusion sur lesquels le MSC a
été fondé, le CC est composé de 41 sièges représentant 11 secteurs sociaux et 17 sous-régions: 4 sièges sont
réservés aux organisations représentant les paysans, petits producteurs et fermes familiales ainsi que deux
sièges pour chacun des autres secteurs sociaux et un siège pour chaque sous-région. La composition du Comité
de coordination est censée illustrer la priorité donnée aux petits agriculteurs et garantir un équilibre
géographique ainsi que la parité des genres, 50% des représentants devant être des femmes. Les sous-régions
et secteurs sociaux suivantes sont représentées au CC, conformément aux Termes de Référence :
Secteurs sociaux:
 paysans,
 petits producteurs d'aliments et fermes familiales;
 pêcheurs artisanaux;
 éleveurs / pasteurs;
 paysans sans terre;
 urbains précaires (nouveau nom: alimentation et nutrition en milieu urbain);
 travailleurs dans l'agriculture et l'industrie alimentaire;
 femmes;
 jeunes;
 consommateurs;
 peuples autochtones;
 ONG
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Sous-régions:
 Amérique du Nord;
 Amérique centrale et Caraïbes;
 Région andine;
 Cône Sud;
 Europe de l'Ouest;
 Europe de l'Est;
 Asie de l'Ouest;
 Asie du Sud;
 Asie du Sud-Est;
 Asie centrale;
 Pacifique;
 Australasie;
 Afrique australe,
 Afrique de l'Ouest,
 Afrique de l'Est,
 Afrique centrale
 Afrique du Nord 5
Tableau 2:
Chronologie des réunion du Comité de coordination du MSC
-

30 Mai – 1 Juin, 2011, Córdoba, Espagne: Première réunion du CC
16 Octobre, 2011, Rome: 2é réunion annuelle du CC avant la CSA 37 (lors
du 2e Forum annuel du MSC, 15-16 Octobre, 2011)
20 Octobre, 2011, Rome: Réunion du CC lors de la CSA 37
11-12 Octobre, 2012, Rome: 3è réunion annuelle du CC avant la CSA 39
(suivie du 3è Forum annuel du MSC, 13-14 Octobre, 2012)
3-4 Octobre, 2013, Rome: 4è réunion annuelle du CC avant la CSA 40
(suivie du 4è Forum annuel du MSC, 5-6 Octobre, 2012)

Au moment de la première réunion, 75% des sièges au CC étaient attribués. Afin d'être officiellement reconnu
dans sa capacité de représentant, chaque membre du CC doit avoir été choisi à la suite d'un processus de
consultation au sein de sa sous-région ou secteur social et ce processus doit être documenté par écrit.
Outre les membres du CC nouvellement nommés, d'autres personnes ont assisté à la réunion, comme par
exemple des points focaux (des représentants soit d'un secteur social soit d'une sous-région dans
lequel/laquelle un processus de consultation n'avait pas encore eu lieu) ainsi qu'un nombre limité
d'observateurs et de facilitateurs techniques. Un des principaux objectifs de cette réunion portait sur la
formation de Groupes de travail stratégiques en tant que principal moyen pour les membres du MSC de
s'engager dans le processus du CSA. Le fonctionnement interne du CC a également été discuté.
Afin d'assurer le suivi des décisions prises lors de la réunion de Cordoue les tâches suivantes ont été définies:
1) mettre en place les Groupes de travail stratégiques;
2) élaborer un plan de travail annuel pour le MSC, chaque membre du CC étant chargé de définir son
propre plan de travail;
3) s'engager à rédiger un document et des lignes directrices pour les futurs processus du CC de sélection
qui s'appuierait sur les leçons apprises lors du processus passé ;
4) organisation de la réunion des OSC en préparation de la Plénière CSA 37; et
5) mise en place d'un Secrétariat basé à Rome.

5

La décision a été prise lors de la première réunion du CC de faire passer les 16 sous-régions d'origine à 17,
l'Australasie et le Pacifique étant reconnues comme étant deux sous-régions distinctes. Ceci a nécessite
l'attribution d'un siège supplémentaire au CC
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Impacts
Au cours des trois dernières années, depuis les réunions à Cordoue, le CC et ceux qui le soutiennent ont fait des
progrès considérables. Ils sont notamment parvenus à :
 mettre en place et faire fonctionner plus de 10 groupes de travail stratégiques (voir section 3.4);
 d'organiser trois Forums annuels du MSC (voir la section 3.5);
 de mettre en place un processus de sélection des membres devant participer au Groupe consultatif du
CSA;
 d'assurer une activité de conseil au MSC pour la période d'intersessions (voir section 3. 2) et enfin
 d'assurer la coordination d'une forte présence de la société civile aux réunions du CSA.
Ces réalisations viennent en sus du travail quotidien d'organisation et de communication réalisé par de
nombreux membres du CC, en, vue de renforcer les liens entre les activités de leurs secteurs sociaux / régions
et les activités du CSA.
Dans ce esprit, les membres du CC ont organisé 7 réunions sous-régionales de concertation en 2013, le but de
ces réunions étant de garantir que les thématiques abordées par le CSA sont préalablement discutées et
définies en tant que priorités par le niveau sous-régional. Les résultats de ces consultations ont ensuite été
synthétisés et apportés comme contribution au Forum annuel du MSC, où plus de 200 représentants de la
société civile ont finalisé des positions politiques et des stratégies de lobbying communes en prévision de la
40e session du CSA.
Il est possible de consulter les listes de participants, les ordres du jour, les documents de référence et les
rapports complets de chaque consultation, y compris les positions régionales sur des questions comme
l'investissement agricole responsable, sur le site Internet du CSM, à l'adresse: www. csm4cfs.
org/regional_consultations-10/.
Une consultation du MSC a également été organisée par la secteur social des pastoralistes au cours de la
réunion mondiale des éleveurs pastoralites (Global Gathering of Pastoralists) à Nairobi, Kenya, 9 - 15 Décembre
2013. Un compte-rendu de cette consultation est disponible ici: www. csm4cfs. org/coordination_committee3/constituencies-4/pastoralists-5/ .

Défis à relever
Trois ans après la création du CC, il est clair que le CC et ceux qui le soutiennent ont réalisé des progrès
substantiels, un certain nombre d'entre eux étant mentionnés ci-dessus. Bien sûr, il reste encore des défis à
relever, ceux-ci étant brièvement décrits ci-dessous.
Capacité
Les membres individuels du CC sont chargés simultanément de s'engager dans les processus du CSA (par
exemple, à travers les Groupes de travail stratégiques du MSC) et de contribuer au développement interne du
MSC tout en ayant un rôle de facilitation et d'organisation dans leurs secteurs sociaux / sous-régions afin
d'assurer la plus large participation possible de la société civile au sein du CSA, via le MSC. C'est une tâche
importante en soi, encore compliquée par le fait que la majorité des membres du CC sont des leaders de
mouvements sociaux qui ont une foule d'engagements et obligations en dehors du MSC. Le fait que la plupart
des travaux en cours du CC se fait via Internet constitue également un défi à ceux qui ne passent pas leurs
journées devant un ordinateur et dont les secteurs sociaux ont peu ou pas d'accès internet.
En outre, certains membres du CC indiquent que les barrières linguistiques sont un défi à leur capacité, en
particulier ceux qui ne parlent pas l'anglais, ils expriment toutefois tous leur appréciation du travail fourni et de
l'engagement fourni par l'équipe d'interprètes travaillant pour le MSC.
Rôles et responsabilités
Le manque de clarté sur les rôles et les responsabilités, à la fois de membres du CC et des différents organismes
du MSC qui interagissent avec le CC, ont conduit à un certain nombre de tensions au sein du CC, détournant
parfois du temps et de l'énergie d'autres tâches plus urgentes et plus importantes. Un point de départ
important pour la résolution de ces tensions serait la révision des Termes de Référence originaux qui sont, pour
l'heure, restés à l'état de brouillon.
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Mandat et remplacement des membres du CC:
Le document fondateur du MSC précise que chaque membre du CC occupe son poste pour un an au cours de la
période initiale 2010/2011, suivie de mandats de deux ans par la suite. Lors de la réunion du CC à Cordoue, les
membres CC déjà en place ont été considérés comme occupant leur poste à titre «provisoire», les mandats
définitis devant être débatus et évalués lors de la prochaine réunion du CC, juste avant la CSA 37 en Octobre
2011. A la réunion de 2011, il a ensuite été décidé que les membres du CC existants continueraient à remplir
leur fonction pendant une période de deux ans, jusqu'en Octobre 2013, après quoi ils seraient soit remplacés
ou pourraient prétendre à un dernier mandat de deux ans supplémentaires, ce nouveau mandat étant
obligatoirement issu d'un nouveau processus de sélection au sein leur sous-région/secteur social.
À la fin de 2013, lorsque la durée du mandat des membres originaux du CC est arrivée à terme, moins de la
moitié des membres du CC a été remplacée ou reconfirmée dans sa fonction, les autres membres n'ayant pas
présenté de documentation indiquant qu'un processus de sélection avait eu lieu. Il n'y a malheureusement que
peu de directives officielles au sein du MSC expliquant la manière de mener à bien un processus de sélection
étant donné que le document qu'il avait été convenu de rédiger lors des réunions de Cordoue et qui avait pour
but de partager les bonnes pratiques ainsi que définir des lignes directrices sur les processus de sélection des
membres CC, n'est toujours pas finalisé. En outre, les nouveaux membres du CC ont indiqué que leurs premiers
pas au sein du CC ont été difficiles, pour des raisons d'orientation insuffisante.

3.2 Les membres du Groupe consultatif du CSA
Le MSC choisit des personnes pour être membres du Groupe consultatif du CSA (GC). La fonction du Groupe
consultatif est de contribuer aux débats et décisions du Bureau du CSA, composé de représentants des 12 États
membres, pour l'ensemble des tâches que la Plénière du CSA a confié au Bureau. Les membres du Groupe
consultatif proviennent également des agences et organismes des Nations Unies, des institutions
internationales de recherche agricole; des institutions financières internationales et régionales et du secteur
privé et bien sur de la société civile. Toutefois les décisions sont prises par les seuls représentants des États
membres.
Membres du MSC au sein du GC
Le GC-CSA dispose de 4 sièges réservés aux OSC. Ces sièges sont attribués par le MSC6 en respectant un
équilibre en termes de représentation géographique et de genre. A l'origine, il n'y avait que 4 membres
intérimaires, mais une fois le CC créé, il a été convenu que 8 membres du CC, dont 75% issus des mouvements
sociaux, seraient nommés par le CC pour le mandat biennal 2012-2013. Le Bureau du CSA s'est vu notifier les
noms des sélectionnés pour 2012 et pour 2013. Dans ce groupe de 8, 4 personnes occupent le poste lors de la
première année, les 4 autres prenant le poste pour la deuxième année. Mais la totalité des 8 personnes sont
actifs dans le processus.
Rôle des membres du MSC au sein du GC
Le rôle des membres de la société civile au sein du Groupe consultatif n'est pas un rôle de représentation, mais
plutôt de facilitation de la communication bidirectionnelle entre le Bureau et le MSC. Les tâches essentielles
des membres de la société civile au sein du Groupe consultatif sont de partager des informations et de
présenter l'étendue des points de vue débattus au sein du MSC ainsi que les positions communes que les OSC
ont pu développer. Ils partagent les ordres du jour des réunions à venir du Groupe consultatif et du Bureau
avec tous les membres du MSC via le site Internet et d'autres moyens de communication et sollicitent des
commentaires et contributions qu'ils communiquent ensuite au Groupe consultatif du CSA.
Responsabilités intersessions
Bien que le gros du travail consiste à assurer la liaison avec le Bureau du CSA, le Document fondateur du MSC
précise également que les «membres du GC jouent un rôle clé dans les activités intersessions et contribuent en
conséquence à assurer l'efficacité de la prise de décision au sein du Comité de coordination ". Cette
responsabilité a été prise en charge occasionnellement, certaines des tâches associées ayant été transférées au
sous-groupe de travail Finances et Administration, qui est actuellement en sommeil. Parmi les activités
récentes on mentionnera l'organisation et le suivi de la présente évaluation, à la demande du CC lors de la
réunion d'octobre 2013.

6
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Activités des membres du MSC au sein du GC-CSA
La charge de travail est importante. Il est attendu des membres du MSC au sein du GC qu'ils contribuent une
quantité significative de temps et de travail préparatoire et qu'ils fournissent des conseils au Bureau du CSA,
sur la base de consultations au sein du MSC. Le calendrier des réunions à Rome est très chargé tout au long de
l'année. Depuis 2010, les représentants des OSC ont participé (et rendu-compte au MSC) à 29 réunions du GC:
4 réunions en 2010, 7 en 2011, 5 en 2012, 10 en 2013 et 3 à ce jour, en 2014. Les réunions ont abordé tous les
aspects du travail du CSA.
Les membres du Groupe consultatif ont apporté une contribution cohérente aux processus du CSA et ont
communiqué les résultats au MSC par le biais des sites web, e-mails et lettres d'information du MSC. Ils ont été
soutenus logistiquement par le Secrétariat et, techniquement, dans la mesure du possible, par les Groupes de
travail, bien que certains auraient aimé pouvoir contribuer de manière plus approfondie à ces processus.
Il y a encore un manque de clarté sur:
 les rôles / responsabilités;
 les mécanismes de consultation avec les Groupes de travail stratégiques (GT) et avec le MSC dans son
ensemble, avant les réunions;
 la manière dont les membres du GC pourraient augmenter l'influence du MSC, par exemple, en
travaillant plus étroitement avec d'autres personnes dans les Groupes de travail ou bien faciliter ces
autres personnes avec de mener un travail de plaidoyer auprès des négociateurs, au-delà du Bureau
du CSA, par exemple auprès d'ambassadeurs à Rome qui nous sont favorables, ou bien auprès des
ministères respectifs dans les capitales.
Bien que le Secrétariat fasse de son mieux, il pourrait être intéressant de formaliser davantage le soutien
technique, pouvant être fourni par les membres du MSC et par d'autres personnes, sur des questions qui
dépassent la compétence du Secrétariat.
Renouvellement des membres du GC
Au cours de l'année écoulée certaines personnes ont transféré leur mandat à d'autres personnes dans la même
organisation, mais la question du renouvellement des membres GC pour le prochain exercice biennal est en
attente d'un accord formel de la part du CC.
Programme de travail pluriannuel du CSA (PTPA)
Les membres du GC ont également participé, avec d'autres personnes du MSC, à de nombreuses réunions du
GTCNL sur le programme de travail pluriannuel, réunions qui se tiennent généralement immédiatement à la
suite des réunions du GC. Ces réunions ont porté spécifiquement sur les décisions concernant le Programme de
travail du CSA, notamment la sélection des questions prioritaires à la fois pour le CSA et le GEHN. Les membres
du Groupe consultatif ont contribué activement à ce processus de sélection des priorités pour le programme de
travail pluriannuel. Au cours de la CSA 40, la société civile a exprimé des préoccupations majeures sur l'avantprojet de programme de travail pluriannuel, dénonçant le fait que, non seulement le document n'est pas le
résultat d'un consensus obtenu dans le cadre du processus du GTCNL sur le PTPA mais que par ailleurs il ne
s'appuie sur aucun des points qui ont été définis comme étant des priorités par la plupart des régions et des
acteurs concernés. Lors de l'exercice de classement des priorités, les questions de l'agro-écologie et des
ressources génétiques ont été classées comme étant hautement prioritaires par une large majorité de
membres. Or malgré cela, ces questions n'ont pas été retenues par le GTCNL sur le Programme de travail
pluriannuel et n'ont pas été mentionnées dans l'avant-projet du programme de travail.
Malgré les difficultés, l'assiduité de la société civile dans les réunions et travaux du GTCNL sur le PTPA et les
réunions conjointes Bureau/GC ainsi que l'insistance des membres du MSC pour que des espaces de discussion
soient réservés aux thématiques de l'agro-écologie et des ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture, ont contribué à placer ces questions au premier plan des travaux du CSA. Ces efforts ont garanti
que ces sujets hautement politisés ont été constamment au centre des débats, au point que la Présidence du
CSA elle-même a reconnu de manière informelle l'importance de ces thématiques et a proposé de mettre en
place un dialogue en organisant un événement parallèle sur ces questions, avec le soutien du CSA.
Par ailleurs, la société civile a expressément demandé à ce que le CSA continue à commanditer deux rapports
par an auprès du Groupe d'experts de haut niveau (GEHN), afin de soutenir la capacité du CSA à aborder les
questions clés, comme on est en droit de l'attendre d'un organisme de gouvernance unique tel que le CSA.
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En outre, à la demande du MSC, il a été convenu d'organiser des consultations régionales pour aider à définir
les priorités du CSA dans une perspective régionale. Cette dernière initiative est directement en rapport avec
l'approche "les priorités sont définies en partant de la base", une approche qui a été identifiée comme étant
fondamentale pour la société civile depuis la réforme du CSA. 7

3.3 Sous-groupe de travail Finances et Administration
En Octobre 2012, le CC a décidé de créer un sous-groupe de travail Finances et Administration au sein du
Comité de Coordination, reconnaissant par ce biais la nécessité, compte tenu de la lourde charge de travail
pesant déjà sur les membres du CC et de ses membres au sein du GC, d'avoir un meilleur suivi et une gestion
plus reactive du travail financier et administratif du MSC au nom de tous les membres du MSC.
Le sous-groupe de travail se compose d'un représentant - identifié comme ayant la capacité nécessaire - de
chacune des régions suivantes: Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes ainsi que le "reste du monde". Ils
sont identifiés parmi les membres du CC, par le CC lui-même. Les membres du Sous-groupe de travail doivent
remplir leur fonction jusqu'à la fin de leur mandat au CC (c'est à dire un maximum de 2 ans).
Le sous-groupe de travail a été actif en 2013. Il a "validé" les comptes trimestriels du MSC avant leur
notification au CC. Par ailleurs il a complété un processus et a fait des propositions au CC sur la manière de
définir les priorités por l'utilisation des fonds du MSC. Toutefois, le sous-groupe de travail ne s'est plus réuni
depuis la réunion du CC en octobre 2013.
Le projet de Termes de référence prévoit que le sous-groupe de travail est chargé de :
1) Superviser l'élaboration du budget annuel global du MSC et de le présenter lors de la réunion annuelle
du CC du MSC;
2) Développer et proposer une stratégie de financement sur le moyen et long-terme pour le MSC afin de
mobiliser des fonds auprès des donateurs;
3) Faire des recommandations à l'ensemble du CC en ce qui concerne la répartition des fonds du MSC
pour soutenir les activités des secteurs sociaux, régions / sous-régions et le groupe de travail
stratégique. Des ressources doivent être allouées selon les critères convenus lors de la réunion du
Comité de coordination du MSC en Octobre 2012;
4) Aider le Secrétariat du MSC dans l'exécution des tâches financières et administratives afin de garantir
une mise à disposition en temps et en heure des fonds détenus par le Fonds fiduciaire multi-donateurs
du MSC qui est géré par le bureau OPCP de la FAO; et
5) Approuver le Rapport annuel du MSC qui doit ensuite être approuvé par l'ensemble du Comité de
coordination et diffusé aux membres du MSC, aux donateurs et aux autres acteurs concernés.
Le CC dans son ensemble doit être impliqué dans la prise de décisions sur toutes les questions importantes
ainsi que sur les questions financières et administratives à long-terme. Cependant, pour des décisions urgentes
et de routine, pour laquelle il n'est pas possible de faire participer l'ensemble du CC, le sous-groupe de travail
en assume la responsabilité. Même si les membres du sous-groupe de travail sont choisis pour garantir un
équilibre géographique, cela ne signifie pas pour autant qu'ils représentent ou communiquent exclusivement
avec les membres du CC de leurs régions respectives. Les membres du sous-groupe de travail sont
collectivement responsables de la consultation et de la communication avec tous les autres membres du CC. En
outre, quand ils formulent des recommandations à l'ensemble du CC sur la façon de répartir les ressources, ils
doivent le faire de manière objective, selon les critères d'allocation des ressources approuvées par l'ensemble
du Comité de coordination.
Si le sous-groupe de travail s'est vu confier la responsabilité - qui doit encore être formalisée - de "prendre les
décisions urgentes et de gestion quotidienne", il n'est pas clair quelles doivent êtres ses relations formelles voire même s'il doit y avoir relations formelles - lors de la période intersessions avec les membres du CC au sein
du GC-CSA, dont le mandat précise également qu'ils sont chargés de "jouer un rôle clé lors des activités intersessions" afin d'aider à garantir l'efficacité de la prise de décision au sein du Comité de coordination.

7

Cf: CSA 2013/40/9 Rev. 1, p. 17, para. 6
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3.4 Groupes de travail stratégiques
“La force du MSC ce sont ses Groupes de travail
et le travail important réalisé par les Equipes spéciales. "
Le MSC a établi des groupes de travail stratégiques (GT) en vue de promouvoir le dialogue et l'élaboration de
positions communes entre les OSC sur les questions en cours de discussion au sein du CSA. Ces GT doivent être
coordonnés par les membres du CC et, dans certains cas, disposer de facilitateurs techniques fournis par les
organisations membres du MSC.

3.4.1 GT sur la Tenure foncière
Chronologie
Le Groupe de travail du MSC sur la Tenure foncière (Régimes fonciers) a joué un rôle essentiel dans
l'adoption des 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
(également nommées "Directives volontaires sur le foncier", ou DVGT) par le CSA. Ces directives sont
unanimement considérées comme étant une réalisation marquante tant pour le MSC que le CSA. Le
processus ayant abouti aux DVGT a commencé avant la réforme du CSA en 2009 et est issu de la
Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR) de la FAO, qui s'est
tenue en 2006. En conséquence, quand les DVGT ont fini par être inscrits à l'ordre du jour du CSA, les
OSC étaient déjà à pied d'œuvre dans la formulation de ces principes, un travail qui était par ailleurs
facilité par le Groupe de travail du Comité International de Planification pour la Souveraineté
Alimentaire (IPC/CIP). Une fois sous l'égide du CSA, la facilitation des contributions de la société civile
aux DVGT a été transférée de l'IPC au MSC, avec de nombreux participants restant les mêmes mais
également des nouveaux participants rejoignant le processus. Le gros de l'activité de ce groupe de
travail stratégique du MSC (GT) s'est fait entre Septembre 2010 et Octobre 2012, le groupe comptant à
tout moment entre 50 et 80 membres actifs. Les travaux du Groupe de travail ont inclu des réunions en
face-à-face lors des rassemblements du MSC, d'intenses échanges de courriels, de fréquentes réunions
par téléphone / Skype ainsi qu'une participation active et individuelle à chacun des trois cycles de
négociations à Rome.
Impact
Quand les DVGT ont été adoptés par le CSA en mai 2012 après trois cycles de négociations intenses, les
autorités officielles qui ont conduit le processus ont tenu a saluer le rôle essentiel joué par le MSC dans
ce processus. Le GT Tenure foncière a été chargé d'organiser la participation et les contributions de la
société civile lors des trois cycles de négociations ainsi que tout au long des processus intersessions. En
préparation des négociations, les travaux intersessions comprenaient la collecte et la compilation des
contributions de la société civile, l'élaboration de stratégies pour influencer les discussions et
l'organisation d'activités de plaidoyer dans les principales capitales avant les négociations sur la base
des messages communs convenus par le MSC. Avant l'adoption des DVGT, le Groupe de travail a élaboré
et diffusé une déclaration commune et un communiqué de presse, signé par 29 réseaux internationaux
et régionaux et 21 organisations nationales.
Résultats
Dans l'ensemble, la société civile a considéré que l'adoption des DVGT a été un grand bond en avant,
tout en notant certains points critiques pour lesquels les DVGT sont encore incomplètes. D'un point de
vue positif, plusieurs principes clés ont été reconnus dans les DVGT, en particulier la nécessité de
respecter et de protéger les Droits humains dans le contexte des régimes fonciers. Les principes de mise
en œuvre ont été clairement établis, en particulier le respect de la dignité humaine, la nondiscrimination, l'équité et la justice, l'égalité des genres, une approche globale et durable de la gestion
des ressources naturelles ainsi que la consultation et la participation.
Les carences du texte comprennent l'impossibilité de fournir un ensemble complet de règles pour lutter
efficacement contre l'accaparement généralisé des ressources naturelles; le peu de priorité accordée
aux droits des petits producteurs et l'échec à protéger davantage les droits des peuples autochtones ou
encore l'omission de la ressource de l'eau comme étant partie intégrante des ressources foncières et de
la thématique de la tenure.
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Suivi / Leçons apprises
Les retours des participants à ce groupe de travail ont été largement positifs, citant comme facteurs clé
du succès l'engagement et la compétence de la facilitatrice. En effet celle-ci, mise à disposition par son
organisation, a été en mesure de consacrer une quantité considérable de temps au Groupe de travail
(un engagement qui était financé sur des fonds hors-MSC).
Un autre facteur de succès cité a été le fait que les mouvements sociaux étaient déjà actifs de longue
date sur la question de la tenure foncière et se sont donc fortements engagés dans le processus.
Suite à l'adoption des DVGT, il n'y a pas eu de consensus au sein du MSC sur la question de savoir si le
MSC doit s'engager activement dans la phase de mise-en-oeuvre des DVGT ou si cette tâche est en
dehors du champs d'action du MSC et qu'elle doit être laissée à d'autres organismes, comme l'IPC. Un
point positif est le fait est que, en grande partie grâce aux efforts du Groupe de travail "Suivi et
Reddition de comptes" du MSC, les DVGT sont considérés comme un cas d'école pour évaluer les efforts
actuels en terme de Suivi des actions du CSA.
Par conséquent, même si le GT Tenure foncière du MSC n'est plus actif (les tâches restantes ayant été
transférées vers le CIP), le MSC est néanmoins en mesure de continuer à bénéficier de la dynamique
engendrée par l'adoption des DVGT par le biais du GT "Suivi et Reddition de comptes".

3.4.2 GT sur l'investissement agricole
Chronologie
Dès la 36è Session du CSA, en 2010, les OSC ont commencé à se mobiliser pour modifier l'approche du
CSA vis-à-vis de l'investissement agricole. Cet activisme est à l'origine de la création du Groupe de travail
sur cette questions, afin de contribuer à la Table ronde de la CSA 37 "Comment améliorer la sécurité
alimentaire à travers des investissements agricoles favorables aux petits producteurs" ainsi qu'au GTCNL
pour le développement des "Principes pour l'investissement agricole responsable" (iar). Ce GT comporte
plus de 100 membres et les consultations régionales et nationales en ont attiré beaucoup d'autres.
Dirigé par des représentants de mouvements sociaux et d'organisations paysannes, le travail du GT est
facilité par du personnel technique, c'est à dire des personnes mandatées par leurs organisations pour
travailler sur la question, efficacement soutenus par les organisations basées à Rome. Le groupe de
travail s'est réuni au moment des Forums du MSC et les sous-groupes se sont régulièrement réunis sur
Skype. De nombreux documents ont été produits par le GT et les contributions aux documents et
processus du CSA ont été importantes, y compris l'élaboration des Termes de Référence de la
consultation, incluant le procédé d'évaluation pour déterminer le cadre des «Principes», ainsi que le
processus de consultation en lui-même.
C'est une thématique qui a également été au coeur des travaux du Bureau du CSA / Groupe consultatif,
deux organismes avec lequels les membres du MSC au sein du GC ont étroitement collaboré sur cette
question.
Les nombreuses réunions et actions du calendrier 2014 doivent permettre d'adopter les Principes lors
de la CSA 41. En mai dernier, 40 membres du MSC ont assisté à une réunion générale, à l'occasion du
processus d'évaluation, ayant pour but de valider les modifications à l'avant-projet du document du
CSA.
Impact
En octobre 2010, lors de la 36e Session du CSA, la délégation d’OSC est parvenue à bloquer l’adoption
par le CSA des « Principes pour un investissement agricole responsable qui respecte les droits, les moyens
d'existence et les ressources » (RAI), développés par la Banque Mondiale, la CNUCED, la FAO et le FIDA
en 2009. Par la suite, le groupe de travail a commencé par définir et proposer un processus adéquat
pour la consultation et s'est ensuite focalisé sur l'élaboration du contenu des Principes. Le but étant
d'arriver à la définition et l'approbation officielle de lignes directrices comportant des garanties
suffisantes pour assurer que les investissements sont favorables/ne nuisent pas à la réalisation du droit
à l'alimentation. Face à la pression de certains gouvernements qui voulaient inclure un éventail plus
large d'acteurs dans la chaine de valeur, le MSC a réussi à renverser l'approche du CSA - initialement
fortement orientée vers les investissements étrangers - pour lui faire préferer un axe donnant la priorité
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aux investissements réalisés par et pour les producteurs d'aliments à petite échelle. Le MSC est parvenu
à faire de nombreux changements importants au texte, y compris, par exemple, :
 la simplification de la formulation;
 l'inclusion d'un axe prioritaire sur les femmes, les petits producteurs et les groupes vulnérables;
 mais aussi une insistance sur responsabilités afin de garantir une reddition de comptes,
 une responsabilité juridique,
 des mécanismes efficaces de recours
 et des mesures de réparation et d'indemnisation.
Le groupe de travail est parvenu à obtenir un soutien majoritaire pour un processus de consultation de
2 ans devant aboutir lors de la CSA 41. Ils ont également convaincu les gouvernements que la seule
façon d'avoir un processus inclusif sans devoir supporter des coûts élevés consistait à s'appuyer sur les
forums existants en 2013, comme par exemple les conférences régionales de la FAO, afin de mener de
larges consultations en vue de la phase finale des négociations.
Après un travail acharné de lobbying auprès de la Présidence du GTCNL, les OSC ont pu obtenir 15 sièges
dans chacune des consultations régionales - dont 10 ont été pris en charge financièrement par le CSA.
Résultats
Bien que certains progrès importants ont d'ores et déjà été réalisés, les négociations sont encore en
cours et le résultat final est inconnu. Un problème qui a été identifié dans le processus est la quantité
élevée de documents qui sont produits et les délais très courts imposés par le CSA pour la contribution
de commentaires sur les avant-projets de documents. Cet aspect est un obstacle à la bonne
participation de la société civile dans le MSC, étant donné que les coordinateurs des groupes de travail
et les équipes de support technique peuvent être engagés dans d'autres activités dans les régions et que
les consultations, en particulier avec les organisations de producteurs d'aliments à petite échelle,
prennent un certain temps à organiser et mettre en oeuvre.
Suivi / Leçons apprises
Le haut niveau de qualité du travail et l'important investissement en temps du GT a été rendu possible
par la facilitation technique offerte gratuitement au MSC par diverses organisations; à moyen terme,
une telle approche n'est pas viable à moins d'obtenir un financement spécifique pour couvrir le coût de
la facilitation.
Il a également été indiqué qu'il fallait investir bien plus dans le renforcement des capacités sur les
enjeux et les processus ainsi que dans l'échange de bonnes pratiques... et que cette aide au
renforcement des capacités doit se faire en plusieurs langues.
Le développement des capacités est indispensable pour créer l'élan politique nécessaire dans les
différents pays et régions afin de parvenir à un changement au sein du CSA lui-même. Cela exige des
ressources adéquates. Des efforts particuliers sont nécessaires pour assurer la pleine intégration des
mouvements sociaux dans le processus. Alors que les consultations régionales ont été un succès, il a été
avancé qu'il aurait pu y avoir une plus grande implication des secteurs sociaux du MSC dans le
développement de ces consultations.

3.4.3 GT sur le Cadre stratégique mondial
Chronologie
Le MSC a joué un rôle déterminant dans l'adoption du Cadre stratégique mondial (CSM / GSF) du CSA
pendant la CSA 39 et lors de l'approbation ultérieure de la deuxième version du GSF pendant la CSA 40.
Le GSF a pour vocation de former le cadre général des actions du CSA et est destiné à être la première
référence mondiale pour la coordination et la cohérence dans la prise de décision sur les questions
alimentaires et agricoles. En outre, le GSF a pour but de renforcer le rôle du CSA en tant que plateforme la plus inclusive pour la sécurité alimentaire mondiale, régionale ainsi que pour les actions dans le
domaine de l'alimentation et de la nutrition menées par les pays au niveau national et régional. Depuis
la réforme du CSA, le développement du GSF était une demande centrale des OSC.
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Le Groupe de travail du MSC sur le GSF a été créé en Juin 2010 et a été actif jusqu'à la fin de 2012. Le
groupe comptait plus de 50 membres, dont 15 d'entre eux ont été très impliqués, avec une
représentation importante des différents secteurs et un fort engagement des mouvements sociaux. Une
équipe de travail de quatre personnes, dont deux étaient des membres du CC, a contribué à faire
avancer les travaux, avec un important soutien des animateurs techniques. Le GT a essentiellement
fonctionné via des échanges par e-mail et des téléconférences Skype. Il s'est également branché sur les
consultations régionales de la société civile (financées par le MSC) et a activement participé à chacune
des trois séries de réunions du groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) ainsi que lors du
CSA réuni en plénière au cours duquel le GSF a été adopté.
Impact
Tout au long du processus de négociation, le Groupe de travail sur le GSF s'est appuyé sur les
contributions des autres groupes de travail du MSC afin de s'assurer que les positions des OSC sur le GSF
sont renseignées par des experts sur les différentes questions mais aussi afin de garantir la cohérence
avec les positions communes existantes des OSC. A travers le Groupe de travail sur le GSF du MSC, les
participants de la société civile ont pu participer efficacement à toutes les réunions du GTCNL et insister
sur plusieurs questions clés. Les consultations sur le GSF ont pu se rattacher aux conférences régionales
de la FAO entre mars et mai 2012, au cours desquelles s'est tenu à chaque fois un événement
multipartite du CSA consacré au GSF. Le MSC a été en mesure de financer et de soutenir des
consultations de la société civile avant chaque conférence afin d'élaborer plus en détail les positions sur
le GSF depuis une perspective régionale. En outre, des réunions de lobbying et des discussions ont eu
lieu avec des représentants des gouvernements à Rome et dans les différentes capitales, ce qui a permis
aux OSC de continuer à développer des relations avec les gouvernements et d'autres intervenants clés.
Résultats
A la suite l'adoption du GSF, les membres du GT-GSF ainsi que d'autres personnes au sein du MSC ont
conclu que le GSF constitue un pas en avant dans la promotion d'un nouveau modèle de gouvernance
de l'alimentation, de l'agriculture et de la nutrition. Parmi les acquis obtenus par la société civile dans le
processus GSF il y a le fait que celui-ci est fondé sur une approche basée sur les Droits humains qui
s'appuie sur les instruments en vigueur en matière de défense des Droits humains; que le GSF insiste sur
les droits des femmes; qu'il reconnaît le rôle central des producteurs d'aliments à petite échelle; qu'il
reconnaît la nécessité de salaires minimums décents pour les travailleurs agricoles; qu'il mentionne le
potentiel de l'agroécologie et enfin qu'il définit un cadre pour le suivi et la reddition de comptes fondée
sur les droits humains. Parmi les faiblesses du GSF, du point de vue de la société civile il y a le fait que
toute référence à la souveraineté alimentaire a été supprimée dans le texte en raison de la forte
opposition de plusieurs gouvernements.
Suivi / Leçons apprises
Deux facteurs ont été identifiés comme ayant contribué au bon fonctionnement du GT sur le GSF : il y a
le fait que deux grands mouvements sociaux ont participé activement à l'Equipe spéciale constitué pour
l'occasion mais surtout que la déclaration des OSC sur le GSF a été préparée avant le debut du processus
de rédaction du Cadre stratégique mondial proprement au sein du CSA . Ce dernier point a été
considéré comme fondamental pour permettre d'imposer les objectifs politiques de l'engagement du
MSC auprès du CSA. Parmi les obstacles mentionnés par les membres de ce groupe il y a les barrières
linguistiques, les limitations en temps et en capacité ainsi que les divergences de points de vue
politiques, des divergences que les animateurs se sont efforcés de résoudre via des processus de
recherche de consensus.

3.4.4 GT sur le Genre
Chronologie
Le Groupe de travail du MSC consacré aux questions de "Genre, sécurité alimentaire et nutrition" a été
créé en 2010, mais a surtout été actif entre Juillet et Octobre 2011. Il s'est ensuite divisé en deux
groupes, l'un travaillant sur le genre et l'autre sur la nutrition. A l'origine, le GT a été créé pour faire
l'interface avec le processus du même nom en préparation de la CSA 37. Le groupe était fort d'environ
40 membres et incluait la participation active de mouvements sociaux et d'ONG autour des thématiques
des droits des femmes, en rapport à la fois avec les questions autour de la nutrition et du
développement. Le groupe est parvenu à établir une compréhension mutuelle des enjeux, ce qui lui a
permis de rédiger des documents, de commenter les différents projets de documents émis par le CSA et
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de participer tant à l'Equipe spéciale travaillant sur ces questions mais aussi aux Tables rondes
stratégiques et aux négociations du CSA. Suite à la 37è Session du CSA, le groupe de travail n'a pas été
en mesure de suivre les recommandations du CSA qui proposaient d'intégrer la question des droits des
femmes à tous les travaux du CSA, même s'il y a eu une proposition d'intégrer les questions de genre à
tous les processus du CSA. Le groupe de travail a effectivement cessé de fonctionner. Toutefois les
membres actifs du groupe de travail ont continué à oeuvrer - avec succès - pour que les questions
autour des droits des femmes et de l'égalité des genres soient au coeur des autres processus comme les
GSF ou les Principes "iar".
Impact
Le MSC, par l'intermédiaire du groupe de travail, a reformulé le texte de la Boite de décision pour
insister sur la dimension des Droits humains, le CSA reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la
sécurité alimentaire et la nutrition et affirmant que les petites productrices d'aliments doivent pouvoir
bénéficier d'un traitement égal dans les programmes agricoles, tant du point de vue des Droits humains
qu'afin de promouvoir le développement économique des femmes.
Résultats
Le CSA a exhorté les Etats membres à prendre des mesures en vue d'encourager et de garantir une
participation significative des femmes à tous les niveaux de prise de décision et dans le contrôle des
ressources naturelles, notamment le foncier mais aussi de soutenir activement les femmes dans leurs
efforts d'organisation collective. Les gouvernements ont été invités à auditer leurs législations
nationales afin d'amender les lois discriminatoires et adopter et mettre en oeuvre des lois réprimant
toutes les formes de violence. Il a été recommandé que les investissements agricoles prennent en
compte et donnent la priorité aux besoins spécifiques des femmes. Le CSA a accepté le principe que les
investissements dans les terres et autres ressources naturelles affectent directement la sécurité
alimentaire des femmes. Il a été insisté sur la nécessité que les investissements agricoles doivent tenir
compte des besoins spécifiques découlant des engagements des femmes et des hommes vis-à-vis de
l'économie familiale et de l'éducation des enfants.
Suivi / Leçons apprises
Parmi les personnes interrogées, le sentiment général est que l'approche «silo», tant sur les questions
de genre que les questions de nutrition, qui a été adoptée lors de la CSA 37, résulte principalement du
fait que la Table ronde stratégique qui a été consacrée à ces questions à abordé les thématiques de
manière isolée.
Même si cette approche a eu le mérite de contribuer à attirer l'attention sur ces questions cruciales au
sein du CSA, elle a néanmoins par ailleurs eu pour impact négatif le fait de restreindre la discussion sur
les questions de genre et de nutrition à ce seul espace, au lieu des aborder de manière transversale,
dans toutes les tables rondes stratégiques afin de garantir que les droits, priorités et besoins spécifiques
des femmes ne sont pas marginalisés ou abordés de manière isolée.
Un défi majeur au sein du GT a été de faire participer, dans un contexte multilingue, autant que possible
les groupes de femmes. En effet ces groupes ont souvent moins de capacité à réagir rapidement étant
donné que les femmes ont souvent moins de temps à consacrer à ce travail et disposent rarement de
bonnes connections à Internet.

3.4.5 GT sur la Nutrition
Chronologie
La thématique de la Nutrition avait déjà été abordée par un autre groupe de travail sur "Genre, sécurité
alimentaire et nutrition", qui avait été mis en place en 2010, mais qui s'est par la suite scindé en deux
groupes l'un travaillant sur le Genre et l'autre sur la Nutrition. Le Groupe de travail sur la nutrition du
MSC a débuté ses travaux en Janvier 2012 pour faire l'interface avec l'équipe spéciale du CSA (TT) sur la
Terminologie de la Nutrition, ce groupe ayant été chargé de l'élaboration d'un "document d'options",
devant être examiné lors de la CSA 39. Le groupe de travail a comporté jusqu'à 25 membres, dont 10
étaient actifs et quatre ont interagi avec l'Equipe spéciale. L'équilibre régional et entre les genres était
acceptable au sein du groupe de travail, par contre ce n'était pas le cas pour l'équilibre entre les âges et
les secteur sociaux. La participation des mouvements sociaux était également limitée. L'ensemble des
membres du GT ne s'est réuni que deux fois, à l'occasion des Forums du MSC en 2012 et 2013, mais il y
a eu de nombreuses autres réunions de sous-groupes plus petits (réunions en face à face et via Skype)
avant la CSA 38 ainsi qu'en préparation d'un évènement parallèle organisé lors de la CSA 39 .
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Impact
Après la soumission des commentaires sur l'avant-projet du document Terminologique, quasiment
aucune des contributions des OSC n'a été incorporée. Ceci est probablement du au fait que bon nombre
des commentaires des OSC portaient sur le fait qu'il est important de travailler sur une approche fondée
sur les Droits humains et depuis une perspective de Souveraineté alimentaire. Ces commentaires ont
été considérés comme étant en dehors du champ d'action de l'Equipe spéciale. Le groupe de travail a
néanmoins réussi à introduire une référence au Droit à l'alimentation dans les messages clés, mais pas
dans la Boîte de décision. Le groupe de travail a considéré que c'était déjà un pas en avant, mais a
souligné que le document Terminologique ne doit pas être une fin en soi, mais doit aider à renseigner le
CSA dans la définition de son rôle en matière de nutrition et ses relations avec les institutions intergouvernementales travaillant sur les questions liées à la nutrition. Ce message a été accueilli
favorablement par les autres membres de l'Équipe spéciale.
Résultats
Le groupe de travail a contribué à changer l'opinion sur la nutrition au sein du CSA. Il a été mis en place
dans un contexte où les questions autour de la nutrition étaient totalement absentes des débats au CSA.
Le groupe de travail a mis en garde contre le fait de se focaliser exclusivement sur des solutions
techniques ou économiques spécifiques au risque d'ignorer la détermination sociale de la malnutrition.
Le GT a appelé à une approche intégrée de la lutte contre la malnutrition et la réalisation du droit à une
alimentation adéquate ainsi qu'a la mise en oeuvre d'améliorations globales et participatives dans la
gouvernance de la nutrition tout au long du cycle de vie.
Suivi / Leçons apprises
Le groupe de travail a bénéficié d'un bon leadership et d'un bon soutien par des faciliateurs. Bien qu'il
soit important que les 6 ou 7 représentants de mouvements sociaux aient été impliqués après le Forum
du MSC de 2013, il aurait été mieux si le groupe de travail avait reçu plus de contributions et que la
participation des mouvements sociaux ait été plus forte dès le départ. Afin d'étendre le champ d'action
du GT, il serait utile que - en sus des organisations travaillant sur des thématiques de santé et de
nutrition infantile, déjà représentées - viennent se joindre au groupe de travail des personnes des
secteurs sociaux représentant les producteurs (petits paysans, travailleurs dans l'agriculture et
l'industrie alimentaire, les sans-terre, les pêcheurs artisanaux) et les jeunes. Dans le but d'intégrer les
questions au sein du MSC, les membres du groupe de travail ont été invités à se joindre à d'autres
groupes de travail afin de s'assurer que la nutrition est prise en compte de manière adéquate dans leurs
travaux. L'argument qui a été avancé est que le MSC doit rendre la nutrition plus visible dans son propre
travail et garantir que la nutrition soit véritablement pris en compte dans les procédures du CSA.

3.4.6 GT sur la volatilité des prix
Chronologie
Le Groupe de travail sur la Volatilité des prix alimentaires a été parmi les premiers Groupes de travail
stratégiques du MSC, initié en 2011 en vue de la préparation de la 37é Session du CSA 37, au cours de
laquelle la volatilité des prix des denrées alimentaires a été au centre des débats. Le groupe se
composait de 35 membres, dont environ 10 véritablement actifs. Parmi les personnes actives, la plupart
provenaient d'ONG du Nord, avec un manque de participation patent de la part des mouvements
sociaux. Ce groupe de travail a surtout été actif dans la période précédent et pendant la CSA 37. Il s'est
engagé activement dans chaque étape du processus, depuis le rapport du GEHN jusqu'aux négociations
finales. Le groupe de travail a également organisé un événement parallèle lors de la CSA 39 en 2012,
entre autres activités. La plupart des travaux du groupe de travail ont été réalisés par échanges e-mail et
Skype, avec des réunions en face-à-face lors des rassemblements MSC.
Impact
Après un travail acharné lors de la préparation des négociations sur la Volatilité des prix des denrées
alimentaires à l'occasion de la CSA 37, les OSC impliquées ont été très déçues par leur expérience au
cours du processus final de négociation, ainsi que par les résultats de ce processus. Ils ont eu
l'impression d'avoir été systématiquement exclus des processus alors que - en principe - ils auraient du
pouvoir participer d'égal à égal avec les représentants des gouvernements. Ils ont noté que leurs
contributions (en particulier sur le commerce et les biocarburants) ont été constamment rejetées et
exclues du texte et que leurs points de vue ont été déformés par le président. Ceci a eu pour
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conséquence qu'à la fin du processus les OSC ont quitté la table des négociations. Ils ont rédigé une
déclaration expliquant les raisons de leur mouvement, texte qui a été lu lors de la dernière séance
plénière du CSA le lendemain.
Résultats
Les résultats des négociations sur la volatilité des prix alimentaires ont été considérés par les OSC
comme étant insuffisants et inadéquats pour répondre aux crises récurrentes des prix alimentaires. Les
OSC ont également estimé qu'une opportunité a été manquée pour s'attaquer à la volatilité des prix
d'une manière cohérente, étant donné que la moindre tentative d'avoir une discussion sur la question
du commerce a immédiatement été éliminée, ainsi que toutes les ouvertures possibles pour de futures
discussions autour de la question du commerce au sein du CSA. En outre, la Boîte de décision a été
reformulée d'une manière qui n'a pas réussi à répondre de manière adéquate aux causes profondes de
l'instabilité des prix, des causes pourtant clairement définies par le rapport du Groupe d'experts de haut
niveau et par d'autres évaluations multipartites. Il y a cependant eu plusieurs résultats qui ont été
salués par les OSC, comme par exemple un accord pour l'amélioration du Systéme d'informations des
marchés agricoles (AMIS), la commandite d'un rapport du GEHN sur les biocarburants et quelques
petites ouvertures pour une meilleure prise en compte de la question des réserves agricoles dans l'ordre
du jour du CSA .
Suivi/Leçons apprises
Au-delà du fait que la thématique du GT était politiquement sensible (de par le simple fait que, aux yeux
de la société civile, la volatilité des prix des denrées alimentaires ne peut être séparée des questions de
commerce, alors que certains gouvernements puissants ont déployé des efforts insensés pour
empêcher à tout pris que le CSA se mèle des questions de commerce), le GT sur la Volatilité des prix
alimentaires a identifié encore d'autres obstacles qui ont empêché ce processus d'aboutir. L'un de ces
obstacles a été le délai extrêmement serré imposé par CSA, délai qui a limité la capacité des
mouvements sociaux à s'engager et à également eu pour conséquence de placer le groupe dans une
attitude plus réactive que proactive. Un autre obstacle provient du fait que les membres du CC ont très
peu participé à ce groupe de travail, ce qui a entravé sa capacité à fonctionner à pleine capacité. Ce
problème a été réglé depuis en s'assurant que chaque GT du MSC dispose d'un coordinateur désigné (ou
de plusieurs coordinateurs) choisi parmi les membres du CC.

3.4.7 GT sur les crises et conflits prolongés
Chronologie
Dès 2003, sous la direction de l'IPC, un groupe de travail s'était formé pour travailler sur la question de
la sécurité alimentaire dans les pays et zones soumis à des crises prolongées. Le groupe avait donc déjà
une solide expérience de 7 ans quand le GT a été formé au MSC. En 2012, la question des crises
prolongées était au coeur des travaux du CSA. En préparation pour la CSA 39, un Forum d'experts de
haut niveau a été organisé par le CSA, auquel le coordinateur du GT du MSC sur les crises prolongées a
activement participé. Ceci a facilité une forte représentation des OSC et un rôle global fort du MSC lors
des négociations sur les crises prolongées qui se sont tenues au CSA. Parmi les résultats positifs de la
CSA 39 il y a eu l'approbation d'un "processus de consultation, incluant toutes les parties prenantes en
vue d'élaborer un programme d'action pour combattre l'insécurité alimentaire lors des crises
prolongées". Les GT sur les crises prolongées s'est profondément engagé dans ce processus. Le groupe
compte environ 100 membres avec différents niveaux d'engagement et une équipe technique de 20
personnes qui couvre différentes régions et secteurs sociaux. Toutefois, certaines régions auraient
besoin d'une plus grande représentation.
Impact
Les membres du GT du MSC sur les Crises prolongées ont été les plus actifs dans le processus
d'élaboration du Programme d'action A4A (par l'intermédiaire du Comité de pilotage du CSA, de l'Equipe
technique et du GTCNL) et n'ont pas compté ni leur temps ni leurs efforts afin de garantir que les
contributions des OSC soient intégrées dans l'avant-projet du Programme d'action A4A. Le groupe de
travail estime que d'une manière générale il a eu un impact positif sur le processus de crises prolongées
du CSA. Au cours du processus d'élaboration du projet de Programme d'Action, la majorité des
demandes des OSC ont été soutenues et approuvées par les coprésidents et par le Comité technique
CSA. Ces demandes couvraient, entre autres :
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la priorité accordée aux communautés en situation d'insécurité alimentaire pour raisons de
crise prolongée et les populations concernées;
la mention spéciale des producteurs d'aliments à petite échelle et le fait qu'ils doivent avoir le
contrôle sur les actifs productifs
et enfin un accord sur le fait que le Programme d'action doit concerner «tous les
gouvernements à tous les niveaux" et pas seulement ceux qui souffrent de crises.

Résultats
Ce travail étant encore en cours, les résultats de ce processus ne sont pas encore disponibles. Le
Programme d'action est actuellement en cours de rédaction et sera soumis à une consultation en ligne
avant la CSA 41 (2014), où il sera présenté pour adoption. Si on se réfère au processus tel qu'il a été
mené jusqu'à présent, on peut s'attendre à ce que la société civile continue à y jouer un rôle de premier
plan.
Suivi / Leçons apprises
Le Groupe de travail du MSC sur les crises prolongées s'enorgueillit d'être le seul GT du MSC à avoir été
facilité par des membres des communautés du Sud impactées par des crises sans l'aide des ONG du
Nord. Les participants ont décrit l'atmosphère de travail comme étant participative et cordiale. Une des
difficultés relevée est que le travail de ce GT a requis un effort important de la part de ceux qui se sont
engagés bénévolement dans la facilitation du groupe. Comme pour de nombreaux autres groupes de
travail du MSC, ce commentaire souligne encore une fois la nécessité de se pencher sur l'allocation de
ressources nécessaires pour un bon fonctionnement des groupes. En outre, les membres du groupe de
travail aimeraient recevoir un soutien et un engagement plus important de la part des autres membres
du MSC sur la question des crises prolongées afin de maximiser l'impact que le MSC est en mesure
d'avoir sur cette question.

3.4.8 GT sur Suivi et Reddition de comptes
Chronologie
Pendant la CSA 39, en Octobre 2012, le CSA a mandaté la création d'un Groupe de travail à composition
non limitée avec pour objectif d'étudier des mécanismes appropriés pour mesurer l'impact des
décisions du CSA. En réponse à cela, non seulement un GTCNL a été mis en place, mais également une
petite Equipe technique ad hoc afin de fournir des indications plus détaillées sur les mécanismes de suivi
existants aux niveaux national, régional et mondial. Les contributions de l'équipe technique ont été
conçues pour fournir une base solide aux discussions au cours des réunions du GTCNL et des ateliers. La
société civile s'est engagée activement dans ces deux organismes par le biais du Groupe de travail du
MSC sur la Suivi et la Reddition de comptes (ce GT s'appelait à l'origine Groupe de travail sur la
cartographie et le suivi).
Tous les membres du GT se sont réunis en personne au cours des Forums annuels du MSC en 2012 et
2013 et un groupe plus restreint s'est réuni environ une fois par mois via Skype. Le GT compte environ
45 membres actifs. Le groupe de travail est facilité par une personne apportant un soutien technique,
en partenariat avec un membre du CC provenant d'un mouvement social. La composition du groupe est
relativement bien équilibrée, mais la participation des francophones est entravée par les limitations
linguistiques.
Impact
Bien que les États membres ont convenu d'établir un mécanisme de suivi novateur lors de la réforme du
CSA, le travail de plaidoyer mené par la société civile a joué un rôle majeur dans la mise en oeuvre de
cette décision lors de la CSA 39, le Suivi étant considéré comme essentiel pour garantir que les décisions
prises par le CSA ont un impact effectif sur le terrain. Après la CSA 39, le GT Suivi et Reddition de
comptes a participé activement aux réunions tant du GTCNL que de l'Equipe technique, le travail étant
toujours en cours. Un certain nombre des propositions du GT ont été acceptées, comme par exemple la
reconnaissance des Principes pour le Suivi et la Reddition de comptes définis par le Cadre stratégique
mondial (GSF) comme étant des principes directeurs mais aussi l'acceptation des Directives sur les
régimes fonciers (DVGT) comme un cas d'école pour le Suivi des actions du CSA (même si l'avancement
sur ce dernier processus a été plus lent que les OSC ne l'auraient souhaité). Par contre, certaines des
autres propositions du GT ont rencontré une résistance plus forte au sein du CSA.
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Résultats
Les résultats de ce processus sont encore à venir, le travail étant encore en cours. Mais les membres du
MSC et ceux du GT en particulier sont bien décidés à faire accepter leurs propositions par le CSA afin de
mettre en place un mécanisme de Suivi efficace, novateur et participatif pour le CSA, qui s'appuie sur le
cadre législatif des Droits humains.
Suivi / Leçons apprises
L'un des défis affrontés par ce groupe de travail a été le fait de mobiliser et intéresser suffisamment de
membres du MSC, compte tenu du fait que le Suivi est souvent considéré comme une thématique ardue
et technique. Toutefois, la participation des membres du groupe de travail s'est nettement améliorée
depuis Octobre 2013, aveec une prise de conscience accrue de la part des différents groupes de travail
(GT sur la Tenure foncière, GT sur le GSF, le Programme d'Action A4A ainsi que les Principes "iar"). Tous
sont d'accord que le mécanisme de Suivi et de Reddition de comptes est essentiel pour assurer la
durabilité des réalisations de la société civile dans les processus de négociation. Actuellement, le GT
Suivi et Reddition de comptes propose qu'un large débat ait lieu au cours du prochain Forum annuel du
MSC afiin de déterminer collectivement si cette thématique doit devenir l'une des priorités du MSC pour
le CSA dans les années à venir.

3.4.9 GT sur la Protection sociale
Chronologie
Le Groupe de travail sur la protection sociale du MSC a été actif en 2012, quand la protection sociale
était à l'ordre du jour de la CSA 39. Le groupe compte environ 10 membres, 4-6 d'entre eux étant des
membres actifs. Le travail a été mené conjointement par un membre du CC et du GC, représentant le
secteur social des travailleurs agricoles ainsi qu'une personne de soutien technique issue d'une ONG. La
participation des autres membres du CC et des mouvements sociaux en particulier a été limitée. Le
groupe a communiqué via e-mail et Skype et était présent à Rome pour deux réunions de l'Équipe
spéciale du CSA ainsi que pour un «dialogue multipartite» avant la CSA 39.
Impact
Beaucoup des objectifs politiques de ce groupe ont été atteints. Les OSC ont apprécié l'accent mis sur la
protection sociale comme étant un droit humain universel et la reconnaissance du rôle important de la
mise en place d'un socle de protection sociale dans la mise en œuvre de ce droit. Ils ont félicité le CSA
pour le leadership dont il a fait preuve dans le renforcement de systèmes de protection sociale
intégraux, qui sont appropriés par les pays, sensibles au contexte, guidées par les normes et le cadre des
droits humains, en particulier en ce qui concerne la réalisation progressive du droit à l'alimentation.
Résultats
Les OSC ont noté un certain nombre de succès, illustrés par le texte de la Boîte de décision sur la
protection sociale. Parmi ces succès on notera :
 une forte orientation en faveur des Droits humains, y compris une référence explicite aux
socles de protection sociale;
 l'accent mis sur la participation active des intervenants;
 une forte prise en compte des spécificités liées au genre;
 la reconnaissance particulière des pays en situation de crise prolongée;
 l'inclusion du concept de travail décent;
 l'inclusion de l'importance des politiques qui encouragent et favorisent l'allaitement maternel
 et enfin une référence spécifique aux producteurs d'aliments à petite échelle comme faisant
partie de la solution pour la fourniture de protection sociale.
Mais ils ont également noté un certain nombre d'omissions importantes dans le texte, y compris - entre
autres - l'absence de références aux obligations internationales, l'absence l'inclusion des réserves
alimentaires ou encore la nécessité d'une formulation plus forte en ce qui concerne le Suivi de la
protection sociale.
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Suivi / Leçons apprises
Le succès de ce groupe s'explique par la combinaison de deux facteurs : d'un côté un leadership fort,
assuré par un membre du CC lui-même représentant d'un secteur social affecté par la question. Et de
l'autre une bonne facilitation technique assurée par une ONG désireuse de soutenir le processus.
Par contre, comme déjà indiqué plus haut, la principale faiblesse du groupe a été la participation
restreinte d'autres membres du CC et des mouvements sociaux en particulier. Aux dires d'un
participant, "il y a eu une compréhension limitée de l'importance stratégique sur le moyen et long terme
de cette question. Les autres personnes ont considéré cette thématique comme relevant purement des
syndicats, alors que cela aurait pu être considéré comme une approche puissante pour renforcer
l'approche fondée sur les droits et pour élaborer des intérêts communs entre les producteurs d'aliments
à petite échelle et les consommateurs précaires (urbains)"

3.4.10 GT sur le Changement climatique
Chronologie
Le Groupe de travail sur le Changement climatiques a été mis en place pour servir d'interface avec le
processus du CSA sur le changement climatique à l'occasion de la 38e session du CSA. Environ 40
personnes, principalement des ONG, ont rejoint à ce groupe de travail, mais moins d'une dizaine y a
participé activement, bien que ces personnes sont également actives dans d'autres initiatives du MSC.
Le groupe de travail s'est surtout réuni via des téléconférences Skype et ceux parmi les membres qui
étaient basés à Rome se sont réunis en face-à-face ainsi qu'avec l'Equipe Spéciale du CSA, qui a basé ses
travaux sur le rapport du GEHN. Lors des réunions de l'Equipe Spéciale il y a également eu des
téléconférences Skype avec le GT.
Impact
Suite au commentaires prudents apportés par le Groupe de travail, la mobilisation du MSC a permis une
analyse plus approfondie de la thématique par l'Équipe spéciale du CSA - au point que le Bureau du CSA
a finalement décidé d'organiser une présentation du rapport du GEHN sur le Changement climatique et
d'ouvrir le processus afin de parvenir - via un "dialogue multi-acteurs" - à un consensus sur les Boîtes de
décision pour la CSA 39. Beaucoup des points soulevés ont été inclus dans la Boîte de décision.
Résultats
Le résultat final a été considéré par les participants au GT comme étant une simple première étape: le
Groupe de travail a estimé que beaucoup plus d'efforts sont nécessaires pour assurer la durabilité et la
résilience des systèmes alimentaires locaux, nationaux et mondiaux dans le contexte du changement
climatique.
La Boite de décision reconnaît l'urgence de mener des actions pour s'attaquer aux causes profondes du
changement climatique et de ses impacts sur les producteurs d'aliments à petite échelle, pour qui
l'adaptation est la priorité absolue.
Par contre il n'a pas été possible, de parvenir à un accord sur la nécessité de donner la priorité et
d'augmenter le soutien à des approches agro-écologiques qui augmentent la résilience ou bien sur la
nécessité de commanditer une étude du GEHN sur les ressources génétiques. La diversité des ressources
génétiques est pourtant essentielle pour garantir l'adaptation du système de production. Dans le
processus, les gouvernements ont toutefois reconnu leur responsabilité de veiller à ce que toutes les
politiques et actions sur le changement climatique sont compatibles avec le droit à l'alimentation et
avec l'engagement d'éradiquer la faim.
Suivi / Leçons apprises
Une fois que le CSA a accepté la Boîte de décision sur les changements climatiques, le Groupe de travail
a estimé avoir remplir sa tâche. Pour certains membres, cette décision n'était pas satisfaisante, étant
donné qu'ils estimaient qu'il fallait assurer, au sein du CSA, le Suivi de la mise en oeuvre des points
soulevés. Mais sans soutien majeur de la part des principaux mouvements sociaux au sein du GT, il a été
difficile de donner la priorité nécessaire à ce point de vue.

3.4.11 GT sur les Biocarburants
Chronologie
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Le Groupe de travail sur les Biocarburants a été créé pour collaborer au processus de l'Equipe spéciale
du CSA, suite à la publication d'un rapport du GEHN fort utile. Il a également lancé avec succès un appel
à la société civile dans son ensemble, au cours des discussions de la Table ronde. Bien qu'un appel pour
une plus large participation des différents groupes du MSC ait été lancé, le groupe est resté petit et
essentiellement dominé par les ONG. En partie, cela peut s'expliquer, peut-être, par le fait que cette
question n'avait pas été définie comme étant une priorité par d'autres secteurs sociaux, peut-être parce
qu'ils craignaient que le résultat des négociations puisse avoir un impact négatif sur le CSA dans son
ensemble. Le leadership dans les négociations et lors de la CSA 40 a été assuré principalement par des
ONG basées en Europe: il y a eu une faible participation des mouvements sociaux, tant avant le Forum
du MSC que lors du Forum et pendant la session du CSA.
Impact
Alors que le CSA a réaffirmé à l'échelle mondiale que les biocarburants ne devraient pas compromettre
la sécurité alimentaire et a confirmé qu'ils ont une influence significative sur les prix mondiaux des
produits agricoles et qu'ils risquent de créer une concurrence avec les cultures vivrières, le texte final de
la décision a échoué à traduire ces affirmations en recommandations politiques concrètes. Au lieu de
cela les recommandations finales ont été très faibles, centrées sur l'échange d'informations, le
renforcement des capacités et le soutien à la recherche et au développement.
Les problèmes ont commencé au sein même de l'Equipe Spéciale, dès le début du processus de
rédaction. Sous le leadership de la FAO, la plupart des recommandations du GEHN ont été ignorés, tout
comme ceux du MSC, malgré d'intenses efforts de lobbying et des interventions fortes faites en plénière
et pendant les réunion du "Groupe des Amis du Rapporteur".
Les décisions et recommandations de la CSA 40, approuvées par acclamation et sans la moindre
discussion, ont été publiquement rejetées par le MSC lors de la dernière séance plénière.
Lors des négociations du CSA, la discussion en Table ronde a été limitée au processus des "Amis du
Rapporteur", processus dans lequel la participation était limitée aux participants anglophones et où la
représentation dominante évidente était celle de pays producteurs de biocarburants, ayant pour
conséquence d'isoler les membres du MSC. En plus de cela, les recommandations issues du rapport du
GEHN ont été largement ignorées.
Bien que placé devant l'impossibilité d'obtenir des avancées politiques, le MSC a pu sensiblement limiter
les dégâts, en veillant à ce que les recommandations formulées n'affaiblissent pas les cadres mondiaux
existants et les accords déjà obtenus par le CSA, en garantissant qu'il soit fait fortement référence au
Cadre stratégique mondial, au Droit à l'alimentation et aux DVGT (mais sans être pris en compte par
l'Equipe spéciale).
Le GT sur les Biocarburants a collaboré de manière efficace avec le GT sur le Cadre stratégique mondial,
l'amenant à réexaminer certaines positions stratégiques concernant l'inclusion automatique des Boîtes
de décision dans le GSF.
Résultats
Les interventions de la société civile ont mis en évidence la complicité des délégations des principaux
pays avec les intérêts de l'industrie des biocarburants. Ces acteur voulaient éviter à tout prix des
décisions débouchant sur des actions concrètes et ont bloqué tout langage négatif sur les liens entre la
production industrielle de biocarburants et les situations d'insécurité alimentaire. Au cours des
négociations, le MSC a pu systématiquement contester les décisions du CSA en le renvoyant à son
mandat afin que ses résultats soient cohérents avec ses décisions antérieures. Malgré le fait que ses
contributions aient été largement ignorées, le rôle et les positions du MSC ont été très appréciés par un
large éventail de délégués, d'organisations internationales et par le Secrétariat du CSA.
Suivi / Leçons apprises
En raison de la faible participation des mouvements sociaux, l'orientation stratégique des principaux
secteurs sociaux lors des négociations a été insufisante. Une des raisons de cette faiblesse est le fait
qu'il a fallu travailler dans l'urgence, étant donné le calendrier serré imposé par le CSA. Ceci souligne
encore une fois l'importance pour le MSC de prendre des décision stratégiques et de définir les priorités
longtemps à l'avance, en se basant sur les ordres du jour des Sessions du CSA à venir.
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3.5 Forum annuel du MSC
Les Forums annuels des OSC - qui se tiennent avant les réunions du CSA - sont des occasions importantes pour
l'échange d'informations, la discussion des questions prioritaires et la consolidation des positions de lobbying
entre un large groupe d'OSC. La formalisation du Forum annuel a été le résultat du processus de
renouvellement du CSA.
En Janvier 2009, l'action efficace de lobbying menée par les OSC lors de la Réunion de haut niveau sur la
sécurité alimentaire (RANSA) à Madrid, facilitée notamment par l'IPC, Oxfam et Action Aid, s'est traduit par par
un engagement actif dans le processus de renouvellement du CSA tout au long de l'année 2009 et une
contribution importante à la préparation du document de réforme du CSA. Immédiatement avant la CSA 35, le
Forum d'experts de haut niveau de la FAO s'est réuni, en présence de nombreuses OSC actives au sein du CSA,
ce qui leur a permis de se rencontrer de manière informelle pour finaliser les positions à présenter lors de la
Plénière du CSA. Comme prévu, la CSA 35 a approuvé le document de réforme du CSA. Le document de
réforme demandait aux OSC "d'établir de manière autonome un mécanisme mondial pour la sécurité
alimentaire et la nutrition qui fonctionnera comme un organe de facilitation pour la consultation et la
participation des OSC / ONG aux travaux du CSA".
Le document a expressément demandé aux OSC :
 d'échanger des informations, des analyses et des bonnes pratiques;
 d'élaborer des positions communes le cas échéant;
 de communiquer avec CSA et, le cas échéant, avec son Bureau par le biais des représentants désignés
par un processus interne d'auto-sélection au sein de chaque secteur social de la société civile;
 et enfin d'organiser - sur décision du Mécanisme de la société civile - un forum de la société civile qui
ferait office d'événement préparatoire à chaque Session Plénière du CSA.
Suite à cette demande par le CSA, les mêmes OSC ont facilité le processus de consultation en vue de préparer
le Document fondateur du MSC et le Forum des OSC de 2010.
Lors du Forum 2010, qui s'est tenu avant la CSA 36, 100 sièges ont été attribués par un système de quotas aux
différentes secteurs sociaux et régions. Des observateurs sans droit de vote étaient également présents. Le
Forum a adopté le Document fondateur du MSC, a approuvé la création du CC, a nommé les membres du CC
devant assister aux réunions du GC-CSA et mis en place des Groupes de travail. Le Forum a également décidé
que les 4 membres intérimaires du GC devaient - avec l'appui du Secrétariat du CIP - rédiger un avant-projet de
Termes de Référence, publier le poste à pourvoir, mener les entretiens et embaucher les membres du
Secrétariat basé à Rome. Il a également préparé la CSA 36 et a convenu des orateurs pour les 5 temps de
parole de chaque point à l'ordre du jour de la Plénière du CSA.
Le CC a contribué à faciliter les Forums annuels au cours des trois dernières années, comme convenu dans le
document fondateur MSC. Ces Forums ont été organisés conjointement avec les réunions du CC.
Lors du Forum 2011, 150 organisations de la société civile ont préparé la CSA 37, se divisant en Groupes de
travail pour discuter des questions clés et convenir de positions communes et d'orateurs pour chaque point à
l'ordre du jour de la Plénière du CSA. Le Forum a également insisté sur le fait que le MSC devait continuer sur
sa lancée et que les membres du CC devaient jouer un rôle de premier plan dans la facilitation des Groupes de
travail, avec le soutien de personnes-ressources.
Le Forum a convenu que:
 la durée du mandat des membres actuels du Comité de coordination devait être prolongée de deux
ans, jusqu'en 2013;
 le Secrétariat intérimaire actuel devait rester en place jusqu'à ce qu'un processus de recrutement
transparent et ouvert puisse avoir lieu, entre décembre 2011 et Avril 2012.
Il a également été décidé que huit membres du Groupe consultatif du CSA seraient choisis et exerceraient leur
mandat de manière tournante pendant les deux années à venir en fonction de leur disponibilité en temps et
selon les points à inscrits à l'ordre du jour. Pour des raisons administratives, seulement 4 noms ont été
communiqués au Secrétariat du CSA chaque année.
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Lors du Forum 2012, plus de 150 organisations de la société civile et mouvements sociaux se sont réunis à
Rome pour préparer la CSA 39. Les Séances Plénières se sont concentrées sur la présentation, aux nouveaux
membres de la société civile des méthodes de travail au sein du CSA et du MSC, ont fourni une introduction à
l'ordre du jour de la CSA 39 et ont présenté le rapport annuel du CC. Après des briefing par les coordinateurs
des GT du MSC, le Forum s'est réparti en groupes de travail pour des discussions approfondies sur les questions
qui seront discutées lors de la Session du CSA. Après la CSA 39, les OSC ont fait opiné que la plupart des points
soulignés par la société civile avaient été abordés par le CSA. Les OSC se sont tout particulièrement félicités de
la décision de mettre en place un mécanisme pour le Suivi de la mise en œuvre du droit à l'alimentation qui
rendrait son rapport en 2014 lors de la CSA 41, dix ans après l'adoption des directives sur le droit à
l'alimentation.
Lors du Forum 2013 plus de 200 personnes ont participé activement aux travaux, une indication de l'intérêt
accru au sein du CSA. Le CC a présenté son Rapport annuel et les coordonnateurs des GT du MSC ont fait le
point sur les questions stratégiques à l'ordre du jour du CSA 40, en soulignant ce qui était en jeu et quelles
étaient les questions controversées. Le Forum a été préparé par un comité d'organisation ad hoc, composé de
membres du CC et de trois membres du GC, soutenu par le Secrétariat. Les participants au Forum ont été
regroupés en trois catégories: 1) les participants ayant le droit de vote - uniquement les membres du CC; 2) les
délégués sans droit de vote et 3) les observateurs.
Le Forum avait pour but non seulement de travailler à la préparation de la CSA 40, mais également d'examiner
le rôle, les principes organisationels et le fonctionnement du MSC; comment améliorer la participation et
l'implication des mouvements sociaux dans les processus du MSC et du CSA et enfin un examen du
fonctionnement du MSC sur la péridoe 2010/11, afin d'en tirer des leçons pour améliorer le fonctionnement du
MSC à l'avenir. Au final, lors de l'évènement, l'accent n'a pas tellement été mis sur ces points lors des sessions
formelles, mais le CC a néanmoins indiqué qu'il souhait effectivement se pencher sur ces questions et a
démarré le processus pour mener à bien l'évaluation.

3.6 Secrétariat
Chronologie/Contexte
Le document fondateur du MSC charge le Secrétariat du MSC de fournir un appui aux membres du MSC, au
Comité de coordination et aux membres de la société civile du Groupe consultatif. Il est également chargé
d'aider à organiser le Forum annuel de la société civile. Le Secrétariat est sous les ordres de l'ensemble du CC et
est politiquement neutre. Il joue un rôle essentiel dans les processus de suivi des actions du CSA, dans la
mobilisation des ressources, la comptabilité des fonds versés et la communication des informations sur les
activités et les résultats du MSC et du CSA.
Lors de la création du MSC en 2010-2011, un secrétariat intérimaire avait été mis en place de manière ad-hoc,
comprenant un coordonnateur, un chargé de communications ainsi qu'un un chargé administratif et financier,
ses membres étant mis à disposition par deux organisations qui se sont lourdement impliqués dans la
fondation du MSC, à savoir Oxfam et le CIP. En Octobre 2011, lors de la deuxième réunion en face-à-face du CC
nouvellement formé, le CC a convenu d'un processus de sélection pour le Secrétariat permanent, sélection
devant se faire en 2012 et a chargé le Secrétariat intérimaire de poursuivre ses fonctions en attendant. En
Juillet 2012, les postes ont été proposés et acceptées aux trois membres du Secrétariat intérimaire. À la fin de
2013, le Coordonnateur du Secrétariat a démissionné. Le CC a depuis lancé un processus de sélection pour ce
poste, qui n'a pas encore abouti au moment de la finalisation de ce rapport d'évaluation.
Impacts
Depuis la création du MSC, le Secrétariat a été actif de nombreuses manières afin de répondre aux besoins du
MSC tout en poursuivant son développement. Au cours de ces trois dernières années, le Sécrétariat a travaillé
avec le CC pour organiser le Forum annuel du MSC, qui a suscité un intérêt croissant au sein de la société civile
et a attiré de plus en plus de participants chaque année. Il a joué un rôle logistique clé en aidant les membres
du CC et d'autres représentants de la société civile à venir à Rome et à s'engager dans les processus du CSA, y
compris les réunions du GC. Il a apporté son soutien à chacun des Groupes de travail stratégiques (GT) du MSC,
et cet engagement à été mentionné comme étant un facteur clé du succès des GT par un certain nombre de
facilitateurs des groupes de travail. Il a collaboré et apporté un soutien constant tant aux membres du Groupe
consultatif qu'aux membres du Sous-groupe Finance et Administration. Il a joué un rôle important dans le
travail de communication du MSC, mettant en place un nouveau site Web interactif, entièrement fonctionnel
dans les trois langues et qui représente une énorme masse d'informations pertinentes sur le MSC. Il envoit
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régulièrement des mises-à-jour sur les activités du MSC et mène d'autres actions de communication. Il a tenu
les comptes financiers des flux complexes de financement, rendant régulièrement des comptes au Sous-groupe
de travail Finances et Administration (mis en place en 2012), au CC ainsi qu'aux donateurs, dont la FAO et les
ONG. Il s'est chargé de la rédaction du Rapport annuel du MSC ainsi que de la liaison avec les donateurs pour
collecter des fonds pour le MSC. Il a coordonné le travail de l'équipe d'interprétation afin assurer la traduction
de documents et gérer les besoins en interprétation lors des réunions et des événements du MSC. Enfin, il s'est
chargé d'un grand nombre de taches diverses et de travaux supplémentaires qui ont permis d'assurer le bon
fonctionnement du MSC.
Défis
Un défi majeur du travail du Secrétariat est que la structure interne et le mode de fonctionnement du MSC
sont encore au stade d'élaboration. En conséquence, alors qu'il est clairement indiqué dans les Termes de
référence du Secrétariat qu'il doit mettre en œuvre les décisions prises par le CC, le détail des tâches à
accomplir est souvent moins clair, ce qui engendre des situations où le Secrétariat doit faire face à des
demandes potentiellement contradictoires formulées par différents membres du CC. Cela complique la tâche
au Secrétariat, ses membres ayant parfois du mal à garder un équilibre
Un autre défi auquel est confronté le Secrétariat est le fait que le MSC, depuis sa création, n'a pas cherché à se
constituer en tant qu'entité légale et n'a pas cherché de sponsor fiscal unique, étant donné que le MSC veut
continuer à être perçu comme un mécanisme de facilitation et ne pas être considéré comme étant une ONG à
part entière.
L'inconvénient de ceci est que, pour que le MSC puisse fonctionner, il a besoin du soutien financier /
administratif des différentes ONG qui signent les contrats avec les bailleurs de fonds et reçoivent des fonds au
nom du MSC. Ces moyens financiers incluent des fonds publics qui sont fournis au MSC par un Fonds fiduciaire
multi-donateurs (MDTF), administré par la FAO et qui sont ensuite acheminés via les ONG. La situation
particulière du Fonds multi-donateurs versant des fonds via les ONG nécessite de savoir gérer des procédures
comptables complexes qui doivent être adaptées aux besoins et aux exigences des différentes ONG qui
fournissent ou qui administrent des fonds du MSC, sans parler des différences entre les les lois fiscales des
différents pays. Et chaque contrat de versement de fonds depuis le Fonds multidonateurs requiert un compterendu formel détaillé, conformément aux règles de la FAO.
La bonne marche de ce processus complexe nécessite donc un effort commun de la part des donateurs,
organismes intermédiaires, du CC et du Secrétariat. Le versement de fonds à l'avenir est clairement et
étroitement lié aux comptes-rendus des dépenses effectuées à ce jour.
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4 Conclusions
“Le MSC a apporté de la crédibilité au CSA. ”
Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, nous proposons les conclusions préliminaires suivantes, en
mettant l'accent sur:
1) la capacité du MSC à collaborer efficacement avec le CSA;
2) la capacité de rayonnement du MSC;
3) le fonctionnement interne du MSC; et
4) les contraintes et les besoins en capacité du MSC.

4.1 Engagement avec le CSA
La société civile a enrichi la mobilisation, le fonctionnement et la qualité du débat au sein du CSA, qui est
désormais le forum le plus important et le plus inclusif pour la gouvernance mondiale des questions
alimentaires et nutritionnelles. Issu du processus de réforme du CSA dans lequel les OSC ont joué un rôle
majeur, le MSC autonome et auto-organisé a permis à la société civile de faire des avancées importantes en
prise avec le CSA, depuis son renouvellement en 2009. Les OSC s'engagent activement dans les sessions
plénières ainsi que dans les négociations des "Amis du Rapporteur", les Tables rondes et autres processus du
CSA, avec des orateurs qui ont les compétences requises pour prendre la parole sur un pied d'égalité avec les
autres orateurs et participants. Lors de l'intersession, les principaux organismes d'engagement ont été les
Groupes de travail stratégiques, en lien avec les Equipes spéciales du CSA et les Groupes de travail à
composition non limitée ou encore la participation dans le Groupe consultatif du Bureau du CSA.
Le MSC a constamment oeuvré afin de remettre au centre des travaux et actions du CSA les causes
fondamentales de la faim et de la malnutrition, la nécessité d'accorder une attention prioritaire aux femmes et
hommes petits producteurs/productrices d'aliments, qui fournissent l'alimentation pour la majorité de la
population mondiale et de veiller à ce qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour continuer à produire
de manière socialement et écologiquement durables; et de s'assurer que le CSA contribue à la réalisation du
droit à l'alimentation. Les contributions du MSC ont apporté des résultats tangibles dans les principaux
domaines thématiques à l'ordre du jour du CSA, même si à des degrés divers. Cette influence est clairement
lisible, par moments, dans les formulations approuvées pour des Boites de Décision et des textes
d'accompagnement, dans l'amélioration de la sensibilisation des négociateurs ainsi que dans des résultats
historiques obtenus par le CSA, comme par exemple les Directives volontaires internationalement reconnues
sur la gouvernance responsable de la tenure des terres, des forêts et de la pêche dans le Contexte de la
sécurité alimentaire nationale (DVGT)
Parvenir à exercer le leadership nécessaire dans les Groupes de Travail Stratégiques du MSC est encore
identifié comme étant un défi par les mouvements sociaux et / ou secteurs sociaux concernés. Cela peut être
une entrave à leur travail étant donné que les groupes de travail n'ont ni l'orientation politique stratégique ni
l'engagement nécessaire tant pour la phase de préparation que pour les processus de négociation eux-mêmes.
L'engagement renouvelé par le CC de nommer un ou plusieurs membres, et notamment des personnes issues
des mouvements sociaux, en tant que coordonateurs (trices) de chaque groupe de travail est un pas en avant
pour assurer ce leadership politique. En outre, il semble que le bon fonctionnement des groupes de travail est
grandement renforcé par le fait de pouvoir compter sur une facilitation technique en appui du leadership et
pour conseiller les groupes de travail. Le meilleur scénario semble être quand il y a une forte synergie et une
confiance entre la facilitation technique et le(s) membre(s) du CC responsable(s) du groupe de travail,
travaillant de concert avec les mouvements sociaux et / ou secteurs sociaux impactés. Cette combinaison a
parfois été difficile à réaliser lorsque les coordonnateurs du CC, qui peuvent également être des leaders de
mouvements de base et ont donc d'autres responsabilités, ne disposent que de peu de temps pour s'engager
dans les groupes de travail.
Un autre facteur handicapant est - pour certains - un accès limité à Internet. Mais ce défi peut être atténué si
les animateurs techniques, soutenus par leurs organisations respectives, disposent d'assez de temps et de
ressources pour fournir le soutien requis par les dirigeants et les groupes de travail.
Le succès des groupes de travail a également été facilité par le fait d'avoir une approche proactive plutôt que
réactive par rapport à leur engagement vis-à-vis du CSA. Plusieurs groupes de travail étant des excroissances de
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processus de la société civile déjà existants - par exemple le CIP, cela a aidé les participants du MSC à s'engager
plus efficacement dans les processus connexes du CSA. De même, plusieurs groupes de travail ont eu le temps
de commencer à élaborer de manière audacieuse leurs propres visions et propositions avant d'entrer dans les
processus du CSA, ce qui a contribué à unir le groupe autour d'une vision commune et de rendre plus efficace
leur engagement au sein du CSA. Inversement, quand le CSA a demandé à recevoir des contributions et
commentaires dans un délai très court ou a tenté de faire avancer les processus à un rythme ne permettant pas
de disposer de suffisamment de temps pour des consultations de la société civile et l'élaboration de
contributions par les membres des OSC, les groupes de travail ont été forcés dans une position réactive, ce qui
a limité leur impact.
Un autre moyen important par lequel le MSC s'engage avec le CSA est à par le biais de la participation au
Groupe consultatif du Bureau du CSA, permettant à la société civile de contribuer directement aux processus
du CSA tels qu'ils se déroulent pendant l'intersession. Certains au sein du MSC aimeraient voir les membres du
MSC au sein du GC collaborer plus étroitement avec les groupes de travail stratégiques (bien que d'autres
estiment qu'ils le font déjà).
Il y a un intérêt à ce que les membres du MSC au sein du GC approfondissent leurs efforts pour faciliter
l'engagement avec des gouvernements potentiellement amis et des alliés institutionnels afin d'augmenter
l'acceptation politique des propositions du MSC par le CSA. Ceci est notamment intéressant quand il s'agit de
questions particulièrement conflctuelles pour lesquelles la société civile n'est pas assez forte à elle toute seule
pour faire des percées significatives sans un soutien renforcé au sein du CSA.
Un autre défi à relever est de limiter la charge de travail non planifiée en réponse à l'ordre du jour du CSA. Pour
y remédier, le CC pourrait accorder une plus grande priorité à la réalisation d'un inventaire minutieux des
questions à venir sur l'ordre du jour du CSA et de faire une planification stratégique sur la meilleure manière de
s'engager pour le MSC. En outre, le CC pourrait initier des processus collectifs plus audacieux parmi les OSC, audelà de l'ordre du jour actuel du CSA, afin d'influer sur l'ordre du jour du CSA dans le futur.
Principales conclusions:
 Afin d'être en mesure d'influersur l'ordre du jour du CSA, il est plus efficace pour le CC et les groupes
de travail stratégiques du MSC d'adopter une approche proactive plutôt que réactive.
 Il s'est avéré particulièrement efficace, même si cela demande un investissement supplémentaire en
termes de temps et de ressources, de pouvoir disposer d'une facilitation technique ayant
suffisamment d'expérience pour assister le leadership et conseiller les groupes de de travail
stratégiques (GT). Un autre facteur d'efficacité est le fait de disposer d'un fort engagement de la part
des groupes de travail vis-à-vis du CC, travaillant conjointement avec les mouvements sociaux et les
communautés concernées, à l'échelle plus large du MSC.
 Il serait intéressant de demander aux membres du MSC au sein du CG du CSA de faciliter des
alliances plus étroites au sein du CSA afin d'améliorer l'adéquation politique des propositions du
MSC au sein du CSA et leur adoption ultérieure.

4.2 Sensibilisation
Au cours des trois dernières années, le MSC a réussi à élargir le réseau des OSC qui collaborent avec lui, comme
en témoigne le nombre croissant de participants au Forum Annuel du MSC et d'abonnés à la liste de diffusion
du MSC ou encore le nombre croissant de personnes engagées dans des groupes de travail stratégiques du
MSC, certaines des listes de diffusion regroupant plus de 100 personnes. Pour faciliter le travail de
sensibilisation et de communication du MSC, le site du MSC, qui est géré par le Secrétariat, a été amélioré afin
d'assurer un meilleur accès à toute la richesse de l'information disponible en rapport avec les thématiques du
MSC. Par contre le rôle du Secrétariat n'est pas clair en ce qui concerne la communication non seulement avec
les OSC, qui ne sont pas au sein du MSC, mais également avec les médias et le grand public. Dans ces tâches de
communication et autres tâches assoicées, une meilleure orientation et un meilleur guidage par le CC a été
identifié comme étant nécessaire.
Alors que l'intérêt pour le MSC se développe, il va être important de renforcer les mécanismes de
sensibilisation et de communication. Par exemple, certains membres du MSC qui ne sont pas dans le CC ont fait
savoir qu'ils se sentaient parfois tenus à l'écart des décisions prises par le CC et d'autres organismes au sein du
MSC. ils apprécieraient de recevoir encore plus de mises à jour par l'intermédiaire du site Web ainsi que
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directement de la part de membres du CC par le biais des canaux de communication. Ces canaux devraient être
des moyens permettant d'assurer la liaison entre le CC et les différents secteurs sociaux et sous-régions.
Le MSC a fait un grand pas en avant en 2013 en resourçant les consultations du MSC dans sept sous-régions
différentes. Certains ont indiqué que ces consultations ont été un moyen précieux pour mobiliser les OSC dans
leurs régions et ainsi parvenir à un plus haut degré de mobilisation et de participation au sein du CSA sur les
thématiques qui y sont abordées. Dans le même temps, en ce qui concerne les consultations, un des défis qui a
été mentionné est un manque de coordination pour l'organisation des consultations, entre représentants
régionaux et représentants de secteurs sociaux au sein du CC. Un plus grand partenariat entre les
représentants des secteurs sociaux et les représentants des régions au sein du CC pourrait contribuer à
améliorer la communication, la transparence dans les prises de décision et garantir une meilleure participation
au sein du MSC.
Un autre défi en rapport avec la sensibilisation est la capacité limitée des membres du CC. Ils sont chargés
simultanément de s'engager dans les domaines thématiques du CSA, de contribuer au développement interne
du MSC et d'avoir un rôle de facilitation et d'organisation tout en gardant leurs secteurs sociaux / sous-régions
connectés aux processus CSA. Cette dernière tâche est particulièrement ardue et gourmande en temps et
énergie quand ils doivent établir des nouveaux contacts avec des mouvements sociaux et des communautés
affectées, certains n'ayant pas ou presque pas d'accès à Internet. Il s'agit d'un travail considérable dans sa
portée mais qui risque d'être repoussé à l'arrière plan par l'urgence des processus du CSA et par l'ordre du jour
interne du MSC qui impose des délais très serrés pour la réalisation des tâches.
Il pourrait être utile pour le CC d'avoir une discussion franche sur cette question et réfléchir à des manières de
renforcer sa capacité de sensibilisation, par exemple, faire en sorte que chaque membre du CC ait un
partenaire désigné dans sa sous-région/son secteur social qui soit particiulièrement chargé du travail de
mobilisation/sensibilisation.
Principales conclusions:
 Alors que l'intérêt pour le MSC se développe, il va être important de renforcer les mécanismes de
sensibilisation et de communication, en utilisant des outils électroniques et autres, afin de renseigner
un plus large éventail de personnes dans le but d'attirer de nouveaux membres au MSC et de resserrer
l'engagement des membres actuels vis-à-vis des processus du MSC . Une meilleure activité de conseil
par des membres du CC vis-à-vis du Secrétariat pourrait en améliorer l'efficacité.
 Etant donné que les limitations en termes de capacité des membres du CC peuvent entraver leur
aptitude à s'acquitter pleinement de leurs obligations en matière de sensibilisation, il pourrait être utile
de partager cette tâche avec d'autres personnes dans leurs sous-regions/secteurs sociaux respectives.
 Une plus grande collaboration et une meilleure communication entre les représentants au CC des sousrégions et des secteurs sociaux pourrait améliorer à la fois la transparence et la participation au MSC à
tous les niveaux.

4.3 Organisation interne
Il faut reconnaître que le seul fait d'avoir réussi à mettre en oeuvre et faire tourner le MSC en tant que plus
important mécanisme international d'OSC cherchant à influencer les politiques et actions dans le domaine de
l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, depuis le niveau de base jusqu'au niveau mondial, est
déjà une prouesse et une réussite en soi. En trois ans, le MSC a réussi à:
1) établir un Comité de coordination qui regroupe les principales parties concernées par le droit à
l'alimentation et la souveraineté alimentaire, ainsi que la plupart des principales sous-régions du
monde;
2) choisir annuellement des représentants de la société civile pour participer au Groupe consultatif du
CSA;
3) organiser plus de 10 Groupes de travail stratégiques;
4) établir un secrétariat permanent.
Cela étant dit, il existe néanmoins un certain nombre de difficultés liées à la croissance du mécanisme,
notamment en rapport avec l'organisation interne du MSC, difficultés qu'il sera important d'aborder et
résoudre afin que le MSC puisse fonctionner à son plein potentiel.
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Tout d'abord, il est nécessaire d'examiner et de réaffirmer les rôles et les responsabilités des différents
organismes du MSC et des personnes qui y participent. Deuxièmement, il est nécessaire de combler les lacunes
actuelles dans le fonctionnement du MSC.
Un thème récurrent exprimé lors du processus d'évaluation a été le besoin d'examiner les rôles et les
responsabilités des membres du CC et de s'assurer que des mécanismes de reddition de comptes sont en place.
Il semble y avoir une contribution inégale des membres du CC au fonctionnement du MSC. Cela pourrait être
dû, en partie, à des problèmes de capacité (voir la section suivante), et peut-être en raison d'un manque de
clarté sur le champ d'action effectif et sur ce qu'impliquent les rôles et les responsabilités.
Bien qu'il existe un avant-projet de Termes de Référence pour le CC, dont certains disent d'ailleurs qu'il a d'ores
et déjà besoin d'être mis à jour, il existe un sentiment général que le contenu et le but de ces TdR pourraient
être mieux internalisés par le CC.
Une autre question connexe est l'ambiguïté autour des processus de sélection des membres du CC. Ce point est
particulièrement important à clarifier en ce moment, étant donné que les mandats des membres originaux du
CC ont expiré en Octobre 2013. Moins de la moitié des membres originaux ont mis en oeuvre des processus
formels pour identifier un remplacement ou renouveler leur mandat. Ceci suscite des inquiétudes tant chez les
membres du CC que chez les non-membres du CC du MSC concernant la représentativité des membres du CC.
Un des défis pour répondre aux inquiétudes ci-dessus est le fait qu'il n'y a que peu d'indications officiellement
disponibles sur la manière de mener à bien un processus de sélection. Par ailleurs, il y a un manque de clarté
sur la manières dont les sièges vacants au sein du CC doivent être pourvus. Il pourrait toutefois être utile de se
référer au Document fondateur du MSC, qui indique que "chaque secteur social / sous-région peut créer un
conseil rassemblant les points focaux représentant les principales organisations / réseaux dans ce secteur social
/ sous-région, les membres de ce conseil pouvant siéger au Comité de coordination de manière tournante, pour
une période de 2 ans". Le Document fondateur du MSC poursuit avec l'exigence que "le processus de sélection
et les résultats obtenus par les membres du comité de coordination devront être documentés et rendus publics
pour toutes les OSC et les autres personnes. "
Il est également nécessaire d'examiner et de finaliser / approuver l'avant-projet de Termes de référence pour
les représentants du MSC siégeant au Groupe consultatif du CSA. La fonction principale du GC est d'assurer la
liaison avec le CSA et communiquer avec le MSC dans son ensemble mais les membres du GC se voient de plus
en plus confier la charge d'autres tâches pendant l'intersession.
De nombreux membres du CC reconnaissent la nécessité de mieux articuler cette fonction des membres du
MSC au sein du GC, étant donné qu'elle leur est assignée dans le Document fondateur. Au contraire, d'autres
estiment que leur fonction devrait être limitée à faire la liaison avec le Bureau du CSA à travers le Groupe
consultatif et que le CC doit trouver des moyens pour gérer les autres questions urgentes.
Le sous-groupe de travail Finances et Administration a été, en partie, mis en place suite à la prise de conscience
du dilemme posé par le fait de devoir faire face à des problèmes logistiques urgents. Malheureusement les
relations de ce sous-groupe avec les membres du GC et avec le Secrétariat ne sont pas claires, et le Sousgroupe est devenu inactif ces derniers mois, pour diverses raisons mais également à cause de l'absence d'un
coordonnateur.
En consultant les documents rédigés lors des débuts du MSC on constate que l'accent est mis sur un processus
évolutif, en insistant que celui-ci aura besoin d'une évaluation et d'un perfectionnement constant. Après trois
années de route, sans nier les nombreux progrès réalisés par le MSC, il y a néanmoins une inquiétude que
certains de ces processus d'évaluation / mécanismes d'analyse et de réflexion qui étaient censés être intégrés
au fonctionnement du MSC aient été relégués à l'arrière plan, repoussées par d'autres priortiés. Or, si ces
mécanismes ne sont pas mis en oeuvre, cela pourrait avoir pour conséquence de miner l'efficacité du MSC.
Il est donc tout à fait opportun que le MSC ait entrepris ce processus d'évaluation et de réflexion interne. Cela
pourrait aider à clarifier les incertitudes et les frictions autour des rôles, des responsabilités, de la reddition de
comptes et du renouvellement des membres.
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Permettre un processus de prise de décision clair sur toutes ces questions est un défi pour le CC, en particulier
lors des réunions en face-à-face quand celles-ci sont confrontées à l'urgence de devoir préparer des positions
pour les Plénières du CSA et d'organiser le Forum annuel du MSC.
En outre, s'agissant d'un groupe de plus de 40 membres, renforcé à l'occasion par des observateurs
supplémentaires, il peut parfois s'avérer difficile de faciliter une discussion efficace, d'autant plus que le ou la
Président(e) de la réunion est généralement choisi(e) parmi les membres du CC et que cette personne a
également d'importantes contributions à faire dans le cadre de sa fonction de porte-parole de son secteur
social/sa sous-région. Il convient de réfléchir à l'intérêt de tenir des réunions en face-à-face à des moments de
l'année où la pression est moindre, en s'appuyant sur des facilitateurs qualifiés et impartiaux pour aider à
améliorer la prise de décision.
Principales conclusions:
 Le Document fondateur et les Termes de référence pour chaque organe au sein du MSC pourraient être
revus par le CC afin de clarifier les attentes, les rôles et les responsabilités.
 Le processus de renouvellement et de sélection des membres du CC pourrait être réexamine, y compris
pour la nomination de nouveaux représentants de le CC ou la re-sélection de représentants actuels.
 De même, le processus de nomination des membres du GC-CSA, pour le prochain cycle de deux ans du
CC pourrait être revu, avec plus de clarté en ce qui concerne leurs rôles et responsabilités
supplémentaires.
 Il faudrait explorer les possibilités d'élargir le leadership au sein des secteurs sociaux et sous-régions du
CC, en s'appuyant sur le Document fondateur du MSC.
 Enfin, un soutien accru apporté aux consultations au niveau des secteurs sociaux et des sous-régions
ainsi que l'amélioration des communications et des capacités, pourrait renforcer l'organisation interne
du MSC depuis la base jusqu'au niveau mondial

4.4 Développement des capacités
Tenter d'être à la hauteur de l'ambitieux mandat du MSC nécessite une énorme quantité de travail de la part
de toutes les parties concernées. Comme l'ont indiqué un certain nombre de personnes actives au sein du MSC,
le fait d'être débordé à cause d'une charge de travail mal répartie et / ou avoir le sentiment que ses efforts ne
sont pas reconnus par les autres, réduit la motivation. Il est donc important de se pencher sur les contraintes
de capacité et sur la charge de travail au sein du MSC.
Pour les membres du CC, un des défis inhérents qui ont été identifiés par un certain nombre de répondants au
cours du processus d'évaluation sont les pressions provenant du CC lui-même. Leurs fonctions ont fini par
dépasser de loin la charge de travail déjà considérable pour laquelle nombreux d'entre eux s'étaient
initialement engagés.
La plupart des membres du CC sont -- sans surprise -- des dirigeants de haut niveau de leurs mouvements /
réseaux respectifs et ils sont souvent déjà très sollicitées dans le cadre de leur travail en dehors du CC, bien audelà de leur capacité en temps et énergie. Etant donné l'importance politique de leur présence au sein du CC, il
faut se poser la question de savoir s'il est réaliste de s'attendre à ce que ils soient également en mesure de
consacrer suffisamment de temps à l'organisation et la facilitation des processus du MSC dans leurs secteurs
sociaux / sous-régions respective tout en participant également aux processus basés à Rome.
Bien que les obstacles à la participation des membres du CC actuels doivent être prises en compte et bien qu'il
soit utile de s'interroger pour savoir s'il est réaliste pour eux de pouvoir combiner leur mandats et leurs charges
de travail actuelles, il est également important, quand de nouveaux membres du CC rejoignent l'équipe, qu'ils
soient clairement renseignés sur leurs obligations et qu'ils soient en mesure de les mettre en oeuvre.
Les contraintes de temps, entre autres obstacles (par exemple, un accès limité à Internet), rendent également
difficile pour les membres du CC et les autres membres d'organisations de base impliqués dans le MSC, de
suivre et de rester à jour de l'évolution des travaux en cours au CSA. Il peut donc être important de leur fournir
un soutien sous la forme de résumés d'information ou bien d'organiser des séances de
formation/d'information ou de renforcement des capacités.
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La question de la langue reste un défi permanent en termes de capacité pour le MSC, signalant le besoin
d'investir des ressources supplémentaires et d'élaborer de stratégies adéquates afin de permettre la pleine
participation des non-anglophones et accroître la sensibilisation aux questions abordées par le CSA. Pour la
majorité des non-anglophones, être en mesure de s'engager pleinement dans les activités MSC et du CSA
demeure un défi, malgré la contribution importante fournie par l'équipe d'interprètes / traducteurs du MSC,
dont les efforts sont salués par tout le monde. Parmi les défis dans ce domaine il y a le fait que le CSA ne
fournit pas de traductions de certains documents ainsi que le fait que la plupart des groupes de travail du MSC
élaborent et discutent collectivement des documents en anglais, avant de ensuite les faire traduire en français
et en espagnol. En outre, certains membres du CC ont signalé que le fait d'avoir des documents du MSC
disponibles dans d'autres langues (en sus de l'espagnol, du français et de l'anglais) contribuerait à faciliter leur
travail, augmenterait la participation des non-anglophones et améliorerait la sensibilisation aux questions
abordées par le CSA.
Une autre question importante concerne la facilitation technique des Groupes de travail stratégiques du MSC
et des autres activités du MSC. Un certain nombre de participants du MSC ont signalé que les groupes de
travail, dont on s'accorde à dire qu'ils sont critiques pour la capacité du MSC à s'engager efficacement dans les
processus du CSA, n'auraient pas été en mesure de fonctionner de manière efficace sans les importants efforts
fournis par les facilitateurs techniques, qui investissent une grande partie de leur temps dans ce processus.
Or, sur le long-terme, au vu de la charge de temps et énergie important qu'il nécessite, un tel engagment peut
ne pas être durable et il existe un risque réel que les facilitateurs techniques se retirent du processus ou bien
que leurs organisations limitent leur mise à disposition / leur disponibilité à l'avenir. Ce travail de soutien par
des animateurs techniques n'est ni financé ni aidé par des ressources du MSC, il est pourtant essentiel à son
bon fonctionnement.
Le personnel du Secrétariat MSC est également confronté à des défis importants concernant sa capacité à
fournir un soutien logistique au MSC, la situation étant encore exacerbée par la vacance actuelle du rôle de
coordinateur.
Une question soulevée est la charge de travail supplémentaire en matière de processus bureaucratiques et
administratifs, directement liée au fait que le MSC ne dispose pas de structure juridique formelle et n'a pas de
sponsor fiscal unique ce qui pourrait faciliter une administration efficace par le Secretariat.
Un autre défi est causé par des décisions parfois ambiguës, voire par l'absence de décisions prises en temps et
en heure par le CC. Le CC a déjà entrepris de remédier à cette situation en mettant en place un sous-groupe de
travail Finances et Administration afin de pouvoir réagir plus vite, mais cela requiert une capacité accrue afin
de pouvoir s'acquitter des tâches définies pour le Secrétariat dans l'avant-projet de Termes de référence et
ainsi aider le Secrétariat à identifier les priorités à mettre en oeuvre. .
Conclusions principales:
 Les contraintes de capacité auxquelles sont confrontées les membres du CC signalent un besoin de
dialogue et de définition de stratégies afin de trouver des méthodes pour aider les membres à
accomplir leur travail (et s'interroger pour savoir s'il est réaliste pour eux de pouvoir combiner leur
mandats et leurs charges de travail actuelles). Il s'agit en particulier de veiller à ce que les dirigeants
des mouvements sociaux - si souvent débordés par leurs différentes casquettes - puissent jouer leur
rôle politique indispensable.
 Il pourrait être utile de revoir les Termes de référence tant pour les membres du CC au sein du GC que
pour le Sous-groupe de travail Finances et Administration, à la lumière des contraintes et des besoins
en capacité actuels.
 Etant donné le rôle essentiel joué par les facilitateurs techniques dans la plupart des Groupes de travail
stratégiques du MSC, il faudrait se poser la question de savoir comment gérer et financer ce travail de
manière transparente.
 Il serait utile d'aborder la question du renforcement des processus de prise de décision au sein du CC
afin de limiter les contraintes de capacité auquelles doit faire face le Secrétariat du MSC.
 La question de la langue reste un défi permanent en termes de capacité pour le MSC, signalant le
besoin d'investir des ressources supplémentaires et d'élaborer de stratégies adéquates afin de
permettre la pleine participation des non-anglophones et accroître la sensibilisation aux questions
abordées par le CSA.
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4.5 Remarques finales
Le MSC est clairement un mécanisme de la première importance si on veut permettre l'inclusion de la société
civile dans les processus de gouvernance mondiale autour des questions de sécurité alimentaire et de nutrition.
Et il ne fait aucun doute que c'est un mécanisme efficace. En consultant les documents rédigés lors des débuts
du MSC on constante, cependant, que l'accent est mis sur un processus évolutif, en insistant que celui-ci aurait
besoin d'une évaluation et d'un perfectionnement constant.
Après trois années de route, au milieu des nombreux progrès que le MSC a réalisé, il reste la préoccupation que
certains de ces processus d'évaluation et mécanismes d'analyse et réflexion qui devaient être intégrés au
fonctionnement du MSC ont été relégués à l'arrière plan, repoussées par d'autres priortiés, apparemment plus
urgentes et au rythme dicté par le calendrier. Or, si ces mécanismes ne sont pas pris en compte, cela pourrait
avoir pour conséquence de miner l'efficacité du MSC.
Il est donc tout à fait opportun que le MSC ait entrepris ce processus d'évaluation et de réflexion interne. Le
rôle du MSC est important pour l'avenir. Il doit garantir que le CSA offre le leadership nécessaire pour faire face
aux défis majeurs que doit affronter la planète.

"A travers le MSC, nous plantons des arbres pour les générations futures"
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Annexes
Annexe 1: Bibliographie choisie de documents du MSC 2009 – 2013
2009

2010


Document de réforme du CSA: http://www. MSC4CSA. org/files/Pagine/2/CSA_reform_doc. pdf

Document fondateur du MSC (approuvé lors du 1er Forum annuel du MSC): http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/1/MSC_proposal_en. pdf



Compte-rendu du 1er Forum du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/78/cso_final_report_en. pdf
o Conclusions des groupes de travail du MSC sur les secteurs sociaux: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/78/constituency_wg_notes_en_fr_es. pdf
o Conclusions des groups de travail du MSC sur les sous-régions: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/78/sub_regional_working_group_notes_en_fr_es. pdf



Messages des OSC pour la 36è Session du CSA:
o Tenure foncière: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_land_tenure_en. pdf
o Crises prolongées: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/29/cso_messages_on_protracted_crisis_en. pdf
o MSC: http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/29/Cadre stratégique
mondial_wk_conclusions_final. pdf
o Vulnérabilité: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/78/vulnerability_working_group_conclusions_en. pdf

2011


Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité de coordination (Córdoba): http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/summary_report_first_meeting_of_the_cc_30_may_1_june_2011_en. pdf



Négotiations sur les directives volontaires (Juillet & Octobre):
o Commentaires des OSC sur le premier brouillon de texte: http://www. MSC4CSA.
org/files/2/cso_consolidated_comments_on_first_draft_en. pdf
o Positions des OSC pour les négociations: http://www. MSC4CSA.
org/files/2/cso_negotiating_positions_july_2011_en. pdf
o Note de plaidoyer des OSC sur les questions controversées: http://www. MSC4CSA.
org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_vgs_en. pdf
o Communiqué de presse des OSC sur le deuxième tour des négociations: http://www.
MSC4CSA. org/files/2/cso_press_release_for_october_negotiations_en. pdf
o Evaluation des OSC sur le deuxième tour des négociations: http://www. MSC4CSA.
org/files/2/cso_debriefing_of_october_negotiations_en. pdf



Compte-rendu du 2è Forum annuel du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/79/summary_report_MSC_forum_2011_en. pdf



Compte-rendu de la 2è réunion annuelle du CC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/summary_report_ag_cc_meetings_october2011_en. pdf
o Propositions pour la sélection des membres siègeant au GC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/79/proposal_for_ag_selection_en. pdf
o Tenure du Comité de coordination: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/79/decision_box_tenure_of_coordination_committee_members_en.
pdf



Messages des OSC pour la 37è Session du CSA:
o Volatilité des prix alimentaires: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_fpv_en. pdf
35

Evaluation du MSC, Rapport Final, Août 2014
o

o
o

o
o

Christina Schiavoni et Patrick Mulvany

Investissements agricoles sensibles aux besoins des petits producteurs d'aliments:
http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_ag. investment_en.
pdf
Genre, sécurité alimentaire et nutrition: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/30/cso_37_messages_on_gender_en. pdf
Evaluation des OSC de la Table ronde sur l'investissement agricole lors de la CSA 37:
http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_ag. _investment_en.
pdf
Evaluation des OSC de la Table ronde sur la volatilité des prix lors de la CSA 37: http://www.
MSC4CSA. org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_fpv_en. pdf
Evaluation des OSC de la Table ronde sur le Genre lors de la CSA 37: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/30/cso_37_assessment_on_gender_en. pdf

Cadre stratégique mondial:
 Mai 2011 - Résumé des commentaires des OSC sur le Plan annoté du Cadre stratégique mondial:
http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/39/cso_compiled_comments_on_Cadre stratégique
mondial_annotated_outline_may_2011_en. pdf
 Dec 2011 - Document de travail de la Société civile sur le Cadre stratégique mondial: http://www.
MSC4CSA. org/files/SottoPagine/41/cso_working_document_on_the_Cadre stratégique
mondial_december_2011_en. pdf

2012
Rapport annuel du MSC: http://www. MSC4CSA. org/files/News/112/MSC_annual_report_2012. pdf
Négociations et approbation des Directives volontaires (Mars & Mai)
o Note de plaidoyer des OSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/2/cso_lobby_note_on_controversial_issues_march_en. pdf
o Déclaration politique commune des OSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/3/final_political_statement_20120504_en(1). pdf
o Communiqué de presse commun des OSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/3/joint_press_release2_en. pdf
Cadre stratégique mondial (Cadre stratégique mondial (GSF) - MSC)
 Résumé des contributions lors des consultations des OSC sur le Premier avant-projet du MSC :
http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/45/contributions_from_cso_consultations_to_the_Cadre stratégique
mondial_first_draft_final. pdf
 Stratégie des OSC et plan de travail pour le Premier avant-projet du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/45/civil_society_strategy_for_Cadre stratégique mondial_draft_(1)_en. pdf
 Résumé de l'évaluation par les OSC du Premier avant-projet du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/45/summary_assessment_of_Cadre stratégique
mondial_first_draft_from_a_civil_society_perspective_final_(3). pdf
 Principales remarques adressées aux gouvernements sur le MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/45/key_csos_remarks_to_governments_on_Cadre stratégique mondial. pdf
 Résumé de l'évaluation par les OSC du Deuxième avant-projet du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/50/summary_assessment_of_Cadre stratégique mondial_2e_en. pdf
 Résumé de l'évaluation par les OSC de la première version du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/52/Cadre stratégique
mondial_final_assessment_civil_society_perspective_mwb_ava_en. pdf
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Programme d'Action (A4A)
 Contibutions des OSC au premier avant-projet du document du Forum des experts de haut
niveau: http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/51/hlef_outcomes_paper_MSC_input_(2).
pdf
 Messages des OSC lors du Forum des experts de haut niveau: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/51/cso_hlef_interventions_en. pdf
Investissements agricoles responsables (iar)
 Messages clés des OSC pour la réunion de juillet du GTCNL : http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/61/key_messages_for_rai_meeting_25_july. pdf
 Proposition des OSC pour le Plan annoté des invesstissements agricoles responsables:
http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/67/MSC_rai_2012_11_20CSA_texao. pdf
Suivi


Messages clés des OSC pour la réunion de juin du GTCNL: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/13/civil_society_contributions_for_the_Suivi_open_ended_working_group_on_2
1er_of_june. pdf



Compte-rendu de la 3è réunion annuelle du CC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/en_report_2012_MSC_cc_meeting. pdf
o RESUME du compte-rendu de la réunion du CC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/en_summary_report_2012_MSC_cc_meeting_report. pdf



Compte-rendu du 3è Forum annuel du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/80/MSC_forum_2012_report_en. pdf
o Directives pour la participation des OSC au Forum et aux Plénières: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/80/guidelines_for_cso_participation_in_the_CSA_and_MSC. pdf



Messages des OSC pour la 39è Session du CSA:
o Protection sociale: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/social_protection_intervention. pdf
o Changement climatique: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/climate_change_opening_statement. pdf
o iar: http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/47/plenaryinterventionrai. pdf
o Terminologie de la nutrition: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/nutrition_speaking_points_final_en. pdf
o MSC: http://www. MSC4CSA. org/files/SottoPagine/47/Cadre stratégique
mondial_joint_statement_MSC_en_revised. pdf
o Questions émergents: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/proposal_emergingissuesprocess_enesfr. pdf
o Crises prolongées: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/protracted_crises_interventions_CSA_39. pdf



Note de plaidoyer sur le changement climatique: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/15/csos_lobbying_note_on_climate_change_CSA2012_en. pdf



Analyse post-action des OSC après la CSA 39: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/cso_after_action_review_of_CSA_39. pdf



Evaluation des OSC des résultats de la CSA 39 : http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/47/civil_society_evaluation_of_CSA_39_6_nov_clean_en. pdf

2013
Programme de travail pluriannuel (MYPOW)
 Agroécologie: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/82/1_de_abril_propuesta_agroecologia_en_el_csa_en. pdf
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Ressources génétiques: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/82/mypow_explanation_grfaupdate. pdf
Souveraineté alimentaire: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/82/es_CSA_GTCNL_pwp_proposed_topics_explanation_sheet_lvc_sob_alim_de
f(1). pdf

Contribution des OSC au premier avant-projet du document: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/77/cso_contributions_on_draft_issue_paper_on_Suivi_january_24. pdf
Messages des OSC sur le premier avant-projet de la matrice sur le Suivi : http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/88/cs_comments_on_CSA_Suivi_matrix_and_existing_Suivi_mechanism. pdf
Messages des OSC pour la réunion du GTCNL en mai: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/91/civil_society_contributions_to_the_GTCNL. pdf
Contributions des OSC pour les ateliers: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/95/cso_inputs_to_july_18_workshop. pdf

Principes "iar"
 Compilation des évaluations des OSC sur le Plan annoté révisé: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/75/compiled_cs_com_revised_annotated_outline_jan_15_2013_en. pdf
 Plan annoté - version des OSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/90/2013_03_21_civil_society_draft_annotated_outline_en. pdf
 Points clé des OSC pour le Nouveau Projet Zéro: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/90/key_civil_society_points_for_rai_zero_draft_lc. pdf
 Commentaires des OSC sur la première version du Nouveau Projet Zéro: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/94/cs_comments_on_new_rai_zero_draft_june_7_2013_en. pdf
 Compilation des commentaires des OSC sur le Nouveau Projet Zéro: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/94/cs_comments_new_zero_draft_july_18_. pdf
 Résumé des contributions sur les Principes "iar" issues des consultations : http://www. MSC4CSA.
org/files/Categorie/10/rai_summary_of_points_en. pdf

Consultations régionales du MSC
 Afrique: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/32/MSC_consultation_regionale_africaine_rapport_technique_25102013_louise. pdf
 Amérique latine: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/33/informe_carta_de_acuerdo_fao_imca_america_latina. pdf
 Europe et Amérique centrale: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/34/final_report_europe_and_central_asia_MSC_regional_consultation_sept_2013_e
n. pdf
 Asie occidentale & Afrique du Nord: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/35/the_final_report_amman. pdf
 Asie du Sud: http://www. MSC4CSA.
org/files/Pagine/36/sa_MSC_consultation_report_21september2013. pdf
 Asie du Sud-Est: http://www. MSC4CSA. org/regional_consultations-10/southeast_asia-37/
•
Compte-rendu du 4è Forum annuel du MSC: http://www. MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/110/MSC_forum_2013_report_en. pdf
Messages des OSC pour la 40è Session du CSA:
 Principes "iar": http://www. MSC4CSA. org/news/key_cso_messages_on_rai-145/
 Agrocarburants:
o http://www. MSC4CSA. org/news/open_letter_on_biofuels_in_the_CSA-139/
o http://www. MSC4CSA.
org/news/civil_society_intervention_after_CSA_biofuels_decision_box_adoption-151/
 Investissements: http://www. MSC4CSA.
org/news/key_cso_messages_on_investing_in_smallholder_agriculture_for_food_security_and_nutrit
ion-140/
 Crises prolongées: http://www. MSC4CSA. org/news/key_cso_messages_on_protracted_crises-138/
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MSC: http://www. MSC4CSA. org/news/key_cso_messages_on_the_Cadre stratégique mondial-144/
Communications: http://www. MSC4CSA. org/news/communications-142/
Suivi: http://www. MSC4CSA. org/news/civil_society_key_points_on_Suivi_CSA_outcomes-141/
Programme de travail pluriannuel: http://www. MSC4CSA.
org/news/key_cso_messages_on_CSA_priorities-143/
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Annexe 2: Chronologie des principales réunion du MSC jusqu'en avril 2014
Réunio
n

Anné
e

Date

Réunion

TYPE

CATEGORIE

Description

DOCUMENT HYPERLINKS

1

2009

14
au
17
Oct

Plénière du CSA

35é Session

CSA

Session de réforme du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/resources-7/CSA_reform-16/

2

2010

19Mar

Bureau / GC

CSA

1è réunion du Bureau / GC

3

2010

25Mai

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

4

2010

24Jun

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

5

2010

17Sep

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

6

2010

8 au
10
Oct

Forum du MSC

1er Forum du MSC

MSC

1er Forum annuel pour valider le
Document Fondateur du MSC
Lieu: FIDA, Rome

http://www.
MSC4CSA.
org/resources7/annual_MSC_forum-17/2010-78/

7

2010

11 au
15
Oct

Plénière du CSA

35è Session

CSA

Document fondateur du MSC présenté
aux membres du CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/CSA_archives-20/CSA_36-29/

2010

22Nov

Activité inter-sessions du CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201034/

8

Bureau / GC

CSA

41

http://www.
MSC4CSA.
org/resources-7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_report
s_2010-34/
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9

2011

24Feb

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

10

2011

16Mar

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

12

2011

28Apr

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

13

2011

25Mai

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

14

2011

30
Mai 1
June

Réunion du CC

1ère Réunion du CC

CSA

Première réunion du Comité
Coordination à Cordoue (Espagne)

15

2011

12 to
15
July

Négociations CSA

DVGTs

CSA

Négociations du premier-projet des
DVGT

16

2011

21-Jul

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

17

2011

1-Sep

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

18

2011

10 to
14
Oct

Négociations CSA

DVGTs

CSA

Négociations du premier-projet des
DVGT

http://www. MSC4CSA. org/resources7/CSA_archives-20/CSA_37-30/

19

2011

14 to
16
Oct

Forum du MSC

2e Forum annuel

MSC

Préparations Plénière du CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/annual_MSC_forum-17/2011-79/

20

2011

16Oct

Réunion du CC

2e Réunion du CC

MSC

Réunion d'un jour du CC lors du Forum
du MSC

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/summary_report_
ag_cc_meetings_october2011_en. pdf

21

2011

17 to
22
Oct

Plénière du CSA

37è Session

CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201133/

de

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/summary_report_
first_meeting_of_the_cc_30_may_1_june_201
1_en. pdf
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/land_tenure-6/

http://www. MSC4CSA. org/resources7/CSA_archives-20/CSA_37-30/

42

Evaluation du MSC, Rapport Final, Août 2014

22

2011

25Nov

23

2011

6-Dec

24

2011

25

2012

15Dec
11Jan

GTCNL

Bureau / GC

CSA

GTCNL

Programme pluriannuel

CSA

2012

27

2012

19Jan

Bureau / GC

28

2012

7-Feb

GTCNL

29

2012

28Feb

Bureau / GC

30

2012

31

2012

32

2012

3-Mai

Bureau / GC

33

2012

11Mai

Plénière du CSA

2012

31Mai

34

CSA
Programme pluriannuel

26

GTCNL

Cadre stratégique mondial (GSF)

Activité inter-sessions du CSA

CSA

CSA
Cadre stratégique mondial (GSF)

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/41/cso_working_doc
ument_on_the_Cadre
stratégique
mondial_december_2011_en. pdf
http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201231/

CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/31/cso_positions_bur
eau_ag_meeting_28_feb. pdf

Négociations du premier-projet des
DVGT

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/land_tenure-6/

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/31/briefing_notes_ag
_meeting_3_may. pdf

DVGTs

CSA

GTCNL

Suivi

CSA
CSA

38è Session spéciale

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/33/joint_bureau_ag_
meeting_06_december_2011. pdf

CSA

Négociations CSA

Bureau / GC

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/42/cso_interventions
_during_GTCNL_Cadre
stratégique
mondial_meeting_november_2011_en. pdf

CSA

GTCNL

13Jan

05 to
09
Mar
22Mar

Cadre stratégique mondial (GSF)

Christina Schiavoni et Patrick Mulvany

CSA

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/land_tenure-6/

CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201231/

Activité inter-sessions du CSA
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35

2012

31Mai

Dialogue
multipartite CSA

Terminologie

CSA

36

2012

21Jun

GTCNL

Suivi

CSA

37

2012

26Jun

Réunion
spéciales

Protection sociale

CSA

38

2012

27 to
29
June

Négociations CSA

Cadre stratégique mondial (GSF)

CSA

39

2012

2-Jul

GTCNL

Principes "iar"

CSA

40

2012

3-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

Changement climatique

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

41

2012

13-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

Changement climatique

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

42

2012

13-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

Protection sociale

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

43

2012

18-Jul

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

44

2012

19-Jul

Négociations CSA

Cadre stratégique mondial (GSF)

CSA

Négociation de la 2è version du Cadre
stratégique mondial (GSF)

45

2012

25-Jul

GTCNL

Principes "iar"

CSA

46

2012

26-Jul

GTCNL

Suivi

CSA

47

2012

6-Sep

Bureau / GC

48

2012

6-Sep

GTCNL

Equipes

Discussion sur le premier projet du
document terminologique

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/social_protection-14/
Négociation de la 2è version du Cadre
stratégique mondial (GSF)

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/global_strategic_framework-8/Cadre
stratégique mondial_draft_2-50/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_1_july_2_rai_workshop-60/

http://www.
MSC4CSA.
org/files/Pagine/14/cso_comments_4th_jul
y. pdf
http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201231/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/global_strategic_framework-8/Cadre
stratégique mondial_draft_2-50/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_1_july_25_rai_workshop-61/

CSA

Principes "iar"

http://www.
MSC4CSA.
org/files/Pagine/10/fsterminology_for_fao_
cso_comments. pdf

Activité inter-sessions du CSA

CSA
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http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_1_september_6_rai_workshop-62/
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49

2012

12Sep

Dialogue
multipartite CSA

Changement climatique

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

50

2012

12Sep

Dialogue
multipartite CSA

Protection sociale

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

51

2012

13 to
14
Sep

Forum
Experts
Haut-niveau

Agenda for Action

CSA

Forum sur la sécurité alimentaire lors
de crises prolongées

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/protracted_crisis_conflict12/high_level_expert_forum-51/

52

2012

11 to
12
Oct

Réunion du CC

3è Réunion du CC

MSC

Réunion du CC pendant 2 jours,
préalablement au Forum du MSC

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/32/en_report_2012_
MSC_cc_meeting. pdf

53

2012

13 to
14
Oct

Forum du MSC

3è Forum annuel

MSC

Preparations for Plénière du CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/annual_MSC_forum-17/2012-80/

54

2012

15 to
20
Oct

Plénière du CSA

39è Session

CSA

55

2012

20Nov

GTCNL

Principes "iar"

CSA

56

2012

21Nov

Bureau / GC

57

2013

18Jan

GTCNL

Programme pluriannuel

CSA

58

2013

22Jan

GTCNL

Principes "iar"

CSA

59

2013

23Jan

Bureau / GC

http://www. MSC4CSA. org/resources7/CSA_archives-20/CSA_39-47/

CSA

Activité inter-sessions du CSA

CSA

Activité inter-sessions du CSA
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http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_2_november_20_rai_workshop-67/
http://www. MSC4CSA. org/resources7/meeting_reports18/joint_bureau_ag_meeting_reports_201231/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/CSA_programme_of_work30/cso_priority_explanation_sheets-82/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_2_january_22_rai_workshop-75/
http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/recommendation
s_from_civil_society_to_CSA_bureau_ag_meet
ing_23è_january_2013. pdf
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http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/Suivi_and_mapping13/january_2013_GTCNL_meeting-77/

60

2013

25Jan

GTCNL

61

2013

12Feb

Bureau / GC

61 b

2013

12Mar

GTCNL

62

2013

12Mar

Réunion
spéciales

63

2013

13Mar

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

64

2013

9-Apr

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

65

2013

12Apr

Réunion
spéciales

66

2013

6-Mai

GTCNL

67

2013

15Mai

Bureau / GC

68

2013

16 to
17
Mai

GTCNL

Principes "iar"

CSA

69

2013

23 to
25
Mai

Consultations
régionales du MSC

Asie du Sud-Est

MSC

70

2013

27Mai

GTCNL

Programme pluriannuel

CSA

71

2013

30Mai

Réunion
spéciales

Suivi

CSA

Suivi

CSA

CSA

Equipes

Equipes

Activité inter-sessions du CSA

Programme pluriannuel

CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/83/cso_messages_my
pow_12_march. pdf

Suivi

CSA

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/Suivi_and_mapping13/march_2013_task_team_meeting-85/

Suivi

CSA

Suivi

CSA

CSA

Equipes

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/eng_cso_inputs_fo
r_CSA_bureau_14_feb. pdf

Activité inter-sessions du CSA

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_recommenda
tions_to_the_CSA_bureau. pdf
http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_speaking_not
es_13_apr13. pdf
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/Suivi_and_mapping13/april_2013_technical_task_team_meeting
-88/
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/Suivi_and_mapping13/may_2013_GTCNL_meeting-91/
http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_speaking_not
es_bureau_ag_meeting_15_may_2013_en.
pdf
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/phase_2_may_GTCNL_zero_draft-90/
http://www.
org/regional_consultations10/southeast_asia-37/

MSC4CSA.

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/CSA_programme_of_work30/cso_priority_explanation_sheets-82/
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72

2013

12Jun

Bureau / GC

73

2013

3-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

74

2013

3-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

75

2013

8-Jul

GTCNL

76

2013

11-Jul

Bureau / GC

77

2013

16-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

78

2013

16-Jul

Réunion
spéciales

Equipes

79

2013

17-Jul

80

2013

81

82

Christina Schiavoni et Patrick Mulvany

CSA

Activité inter-sessions du CSA

Invesissement

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

Agrocarburarnts

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

A4A

CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_speaking_not
es_en. pdf

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/protracted_crisis_conflict12/agenda_4_action_GTCNL_meeting_july96/
http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_recommenda
tions_to_CSA_bureau_meeting. pdf

CSA

Activité inter-sessions du CSA

Invesissement

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

Agrocarburants

CSA

Préparation Table-ronde du CSA

GTCNL

Programme pluriannuel

CSA

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/CSA_programme_of_work30/cso_priority_explanation_sheets-82/

18-Jul

GTCNL

Suivi

CSA

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/Suivi_and_mapping13/Suivi_workshop_july_2013-95/

2013

26 to
28
July

Consultations
régionales du MSC

Asie du Sud

MSC

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/regional_consultations-10/south_asia36/

2013

5 to 9
Aug

Consultations
régionales du MSC

Amérique latine

MSC

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/regional_consultations10/latin_america_caribbean-33/
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83

2013

6-Aug

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/draft_2_cs_briefin
g_notes_for_bureau_ag_6_aug. pdf

84

2013

29Aug

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_briefing_note
s. pdf

85

2013

10Sep

Bureau / GC

CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_briefing_note
s_10_september. pdf

2013

11 to
12
Sep

Consultations
régionales du MSC

Asie occidentale & Afrique du Nord

MSC

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
org/regional_consultations10/w_asia_n_africa-35/

MSC4CSA.

86

2013

12 to
13
Sep

Consultations
régionales du MSC

Europe & Asie centrale

MSC

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
org/regional_consultations10/europe_central_asia-34/

MSC4CSA.

87

88

2013

15 to
17
Sep

Consultations
régionales du MSC

Afrique

MSC

Consultation sur les Principes "iar" et
autres questions stratégiques du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/regional_consultations-10/africa-32/

89

2013

24Sep

GTCNL

Principes "iar"

CSA

90

2013

3 to 4
Oct

Réunion du CC

4è Réunion du CC

MSC

Réunion de 2 jours du CC avant le
Forum du MSC

NO REPORT

91

2013

05 to
06
Oct

Forum du MSC

4è Forum annuel

MSC

Preparation de la Plénière du CSA

http://www. MSC4CSA. org/resources7/annual_MSC_forum-17/2013-110/

92

2013

07 to
11
Oct

Plénière du CSA

40è Session

CSA

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/23_24_september_GTCNL_meeting-101/

http://www. MSC4CSA. org/resources7/CSA_archives-20/CSA_40-106/
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93

2013

28Oct

Bureau / GC

93 (b)

2013

31Oct

GTCNL

94

2013

19Nov

Bureau / GC

95

2013

96

2014

97

2014

15Jan

Bureau / GC

98

2014

24Feb

Réunion
spéciales

99

2014

3Mar

Bureau / GC

100

2014

5 to 6
Mar

GTCNL

101

2014

22Apr

Bureau / GC

102

2014

29Apr

GTCNL

16Dec
13Jan

Réunion
spéciales

Christina Schiavoni et Patrick Mulvany

CSA

A4A

Activité inter-sessions du CSA

CSA

CSA
Equipes

GTCNL

Suivi

CSA

Programme pluriannuel

CSA

Activité inter-sessions du CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/113/cso_recommend
ations. pdf

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/113/cso_ag_recomm
endations. pdf

CSA

Activité inter-sessions du CSA

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/113/cso_briefing_not
es_22_april. pdf

CSA

Présentation du 1er Projet des Principes
"iar"

http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/agricultural_investment7/29_april_GTCNL_meeting-117/

CSA
Equipes

Suivi

CSA
CSA

A4A

Principes "iar"

http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/bureau_ag_meeti
ng_notes_28_october. pdf
http://www. MSC4CSA. org/policy_issues6/protracted_crisis_conflict12/agenda_4_action_GTCNL_meeting_octob
er-107/
http://www.
MSC4CSA.
org/files/SottoPagine/81/cso_briefing_note
s_19_november. pdf

CSA
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Annexe 3: Dépenses du MSC 2001 - 2013
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Annexe 4: Termes de référence: Évaluation du Mécanisme de la société civile

Termes de référence:
Évaluation du Mécanisme de la société civile pour les relations avec le CSA
1. Présentation générale
Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) facilite la participation des mouvements sociaux et d'autres OSC au travail
du CSA, y compris par des contributions, commentaires, discussions, consultations et prises de décision, tout en
fournissant un espace en vue de créer un dialogue entre une large gamme d'acteurs de la société civile. Le MSC est
inclusif et est ouvert à toutes les organisations concernées par la sécurité alimentaire et la nutrition à tous les niveaux
dans toutes les régions du monde.
Le Comité de coordination (CC) du Mécanisme de la société civile s'est réuni en octobre 2013 et a convenu de
réaliser une évaluation de la performance et du mode de fonctionnement du MSC.

2. Objectifs de l'évaluation:
Les objectifs de l'évaluation sont d'examiner des propositions sur la manière dont nous pouvons:
1) Renforcer et/ou élargir la portée de la participation au sein du MSC des producteurs d'aliments à petite
échelle, des travailleurs dans le secteur agricole et alimentaire, des mouvements sociaux et des populations
en situation d'insécurité alimentaire;
2) Identifer la manière pour le MSC peutdevenir plus fort et être plus en mesure de peser sur l'ordre du jour des
travaux du CSA ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à imposer notre propre agenda dans l'ordre du jour du CSA?;
3) Améliorer le fonctionnement du MSC.

Sur la base de ces objectifs, il est important que tous les principaux organismes impliqués dans les processus du
MSC participent à cette évaluation, y compris tous les membres du Groupe consultatif, du Comité de Coordination et
du Secrétariat du MSC mais aussi des membres clés des Groupes de travail ainsi que certains autres participants à la
réunion annuelle du MSC ou encore des membres de l'équipe d'interprétation/traduction.
Les Termes de Référence, adoptés par le MSC et reconnus par le CSA en Octobre 2010, intitulés “ PROJET DE
MÉCANISME INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION
POUR LES RELATIONS AVEC LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (CSA)”, constituent le
document de référence pour cette évaluation de la performance du MSC.
3. Méthodologie
La méthodologie proposée pour cette évaluation (interne) définit un processus fondé sur un questionnaire écrit
envoyé aux membres actuels et anciens du CC / GC, à certains membres clés des groupes de travail et autres
acteurs du MSC, ainsi qu’aux membres actuels et anciens du Secrétariat du MSC. En outre, l'avis de certains des
interprètes, dont la contribution a été essentielle au bon fonctionnement du MSC, sera recueilli. Comme discuté dans
la réunion du CC en Octobre, il est suggéré que ceux qui souhaitent le faire pourront répondre aux questionnaires par
le biais d'un entretien téléphonique, s'ils en font la demande.
Les questionnaires comprendront différents types de questions afin d'évaluer à la fois la performance du CC/GC, du
Secrétariat MSC et de la réunion du MSC ainsi que celle des groupes de travail. Les questionnaires intègreront des
questions sur l'engagement de chacun dans le processus du MSC ainsi que des questions sur ce qui a bien
fonctionné, les difficultés rencontrées, ce qui a bloqué l'avancement des projets et ce qui pourrait potentiellement être
entrepris pour progresser, en rapport avec toutes les structures du MSC.
Les réponses, résumés des rapports et évaluations antérieures seront analyséesn compilées et rédigées par les
Consultations. Ils travailleront étroitement avec le GC pour développer et faciliter une réunion du CC lors de laquelle
les questions soulevées seront examinées en détail, à l'aide de méthodes d'évaluaton participatives.
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Le GC facilitera et coordonnera l'évaluation, fournissant des synthèses d'informations aux consultants par le biais du
Secrétariat, si nécessaire.
Le mode de fonctionnement des consultants est
1)
d'interviewer activement autant de membres du CC que possible
dans le cadre du processus, et
2)
de s'assurer que l'évaluation est objectif et neutre.

4. Calendrier
Le calendrier estimatif de l'évaluation et de la réflexion interne subséquente est :
 Décembre: L'avant projet des questionnaires est traduit et distribué au CC pour commentaire
 Avril: le GC sélectionne et engage contractuellement les Consultants
 Avril: les questionnaires sont envoyés aux membres du CC et aux autres par le Secrétariat
 25 Avril - 5 mai: Date limite pour le retour des réponses aux Consultants (par courriel)
 1-15 Mai, le Secrétariat présente une synthèse des informations pertinentes, à la demandé des Consultants
 5-20 Mai: les Consultants complètent quelques-uns des questionnaires par des appels téléphoniques, etc.
puis préparent un premier avant-projet du rapport (externe)
 23 mai: avant-projet du rapport en anglais destiné aux donateurs externes remis au GC
 Juin: les consultants approfondissent l'analyse, assurent le suivi des réponses et avec les membres de GC,
préparent la réunion du CC au cours de laquelle les conclusions sont discutées.
5. Principales tâches et résultats attendus
Le processus d'évaluation est conçu pour aider le CC à déterminer comment il peut améliorer l'efficacité et le
fonctionnement du MSC. Les principales tâches sont :
1. Diffuser le questionnaire et synthétiser les réponses, y compris un suivi de certains questionnaires par
téléphone et des entretiens en face à face, si possible
2. Préparer un rapport basé sur les réponses, les interviews, la documentation fournie et autres informations.
3. Faciliter la discussion lors de la réunion du CC sur les changements devant être mis en oeuvre afin d'assurer
le bon fonctionnement du MSC en cohérence avec ses objectifs d'origine et le Document Fondateur.
Les Consultants rendront régulièrement compte au GC et seront soutenus par le Secrétariat
6. Quels documents / informations doivent être fournis aux consultants?
Les questionnaires remplis et les autres informations fournies par écrit et oralement par les répondants.
Résumés des documents du MSC, des listes des rapports, etc. qui sont pertinent(e)s pour l'évaluation à établir par le
Secrétariat

54

Evaluation du MSC, Rapport Final, Août 2014

Christina Schiavoni et Patrick Mulvany

Annexe 5: Calendrier et programme de l'évaluation du MSC
DATE

ACTIVITÉ

QUI

Avril 2014

Contact initial avec le Secrétariat du MSC

Patrick Mulvany (PM)
&
Christina Schiavoni (CS)

Mi-Avril

Formalisation du processus d'évaluation

Membres
du
consultatif (GC)

Avril/Mai

Envoi des Questionnaires

Secrétariat

Identification et analyse des rapports clé, documents etc.

PM et CS avec conseils et
contributions du Secrétariat

Demande de résumés d'information au Secrétariat.

Conduite des interviews téléphoniques / Skype

CS et PM

Mai

Analyse de l'information et préparation de l'avant-projet de
rapport

PM et CS

Juin

Réunion de suivi pour aider à la réflexion interne des membres
du CC

PM et CS avec AG

Juin

Réunion Skype avec membres du GC pour préparer la Réunion
du CC

AG avec CS et PM

Juin/Juillet

Réunion du Comité de Coordination

CC avec CS et PM
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Annexe 6: Questionnaire pour l'évaluation du MSC
Informations générales :
Nom :
A quels organes et processus du MSC avez-vous pris part ? (veuillez sélectionner toutes les
réponses qui s’appliquent)
a. Groupe consultatif
b. Groupe Finances
c. Comité de coordination
d. Groupes de coordination d’événements spécifiques
(consultations régionales, forum annuel du MSC, conférences régionales de la FAO, ...)
(veuillez spécifier)
e. Groupes de travail (veuillez spécifier)
f. Organisation d’événements parallèles
g. Autres :
Depuis combien de temps êtes-vous impliqué(e) dans le processus du MSC ?
________________________
Quelle région/secteur représentez-vous ?
______________________________________
Etes-vous membre d’un mouvement social, d’un groupe victime de l’insécurité alimentaire, d’une
ONG ou d’un autre organisme/institution ?
__________________________________________
Pourriez-vous décrire le processus de prise de décision au sein de votre secteur ou sous-région
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Comment votre sous-région/région a-t-elle intégré les contributions du niveau mondial ?
Inversement, comment votre secteur mondial a-t-il partagé les contributions des sousrégions/régions ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vous trouverez ci-dessous des questions fondamentales qui pourraient être posées à chaque
organe/groupe en question. Des ajustements peuvent être apportés, si nécessaire, afin de traiter
spécifiquement les tâches et les fonctions de chaque groupe individuel. Il est suggéré que
l’évaluation menée à travers les questions répertoriées ci-dessous porte sur les trois groupes
suivants : Groupe consultatif, Comité de coordination et Secrétariat du MSC (une série de
questions différentes est proposée pour les groupes de travail, et un processus séparé pour le
travail des interprètes)
1. Décrivez les travaux qui se sont bien déroulés dans le cadre de ce groupe. Quels sont les
interactions/les résultats positifs ayant émergé ?
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2. Quels ont été les défis et les lacunes concernant le fonctionnement de ce groupe ?
3. Les mouvements sociaux et les groupes victimes d’insécurité alimentaire ont-ils été inclus
comme il convient ? Si non, comment est-il possible d’améliorer la situation ?
4. Comment ce groupe a-t-il influé sur les objectifs stratégiques et politiques du MSC ?
5. Quelles sont les recommandations pour améliorer le fonctionnement de ce groupe ?
6. Comment le MSC peut-il influer de manière efficace sur les priorités définies par le CSA ?
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Annexe 7: Les consultants mandatés pour mener l'évaluation
Christina Schiavoni travaille depuis des années dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture. Elle
prépare actuellement un doctorat en études agraires à l'Institut international d'études sociales (ISS) à La
Haye (Pays-Bas). Pendant près de dix ans, elle a travaillé pour l'ONG "Why Hunger" à New York, en tant
que Directrice du Programme "Global Movements". À ce titre, elle a travaillé avec divers réseaux et
mouvements sociaux dans le but de développer et d'unifier les mouvements actifs dans le domaine de
l'alimentation, des questions foncières et de l'eau, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Elle est
titulaire d'une Licence en agriculture internationale et d'une maîtrise en études agraires et environnement.
Patrick Mulvany, titulaire d'un Master en agronomie et en biologie, travaille depuis de longues années
avec des producteurs d'aliments à petite échelle dans le monde entier. Il a été employé dans la recherche
agricole au Royaume-Uni et a travaillé pour l'organisation "ITDG / Practical Action" en tant que Conseiller
stratégique senior sur les questions technologiques, de biodiversité agricole et de souveraineté alimentaire.
Il a une longue expérience dans le domaine de l'évaluation et a mené un certain nombre de projet
internationaux dans ce domaine au cours des dernières années - par exemple pour GRAIN international
(bailleurs de fonds scandinaves et autres), Les Amis de la Terre International (Oxfam NOVIB); La Via
Campesina - Secrétariat international (avec contributions financières de NORAD et d'autres); le Réseau de
Sécurité Semencière de la SADC (SSSN) (pour SDC). Il travaille par le biais de Kamayoq, un cabinet de
conseil.
Bien que ni l'un ni l'autre n'occupent une quelconque fonction au sein du MSC, ils ont tous les deux été
impliqués dans des activités du MSC de par le passé. Christina a, de par le passé, siégé au CC en tant que
représentante pour l'Amérique du Nord. Quand à Patrick, en tant qu'ancien président du "UK Food Group",
un réseau d'ONG s'occupant de questions alimentaires au niveau mondial, il travaile régulièrement avec le
MSC depuis sa création.
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Annexe 8: Le Document Fondateur du MSC
En pièce jointe vous trouverez l'original de la proposition faite au CSA pour la mise en place d'un MÉCANISME
INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION POUR LES
RELATIONS AVEC LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (CSA). Il été approuvé par le CC en
Octobre 2010 et reconnu par le CSA le de la 36è Session, à Rome, les 11-14 et 16 octobre 2010.
Le document a été préparé par ActionAid International, le Groupe de travail sur la gouvernance du Comité
international de planification des ONG/OSC pour la souveraineté alimentaire, et par Oxfam.
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Questions portées à l’attention du CSA
Le Comité prend acte de la présente proposition et encourage les
autres parties prenantes à lui soumettre également des propositions en
suivant la même procédure.

I.

HISTORIQUE

1.
La Déclaration du Forum de la société civile organisé en novembre 2009 parallèlement au
Sommet mondial sur la sécurité alimentaire souligne l’importance des perspectives qu’ouvre le
renouvellement du Comité de la sécurité alimentaire mondiale: « Nous souhaitons insister sur
l’importance fondamentale du nouveau CSA. Le CSA est l’organe international le plus ouvert du
système des Nations Unies dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, et offre un
cadre essentiel au sein duquel les connaissances et les expériences de tous ceux dont le labeur
quotidien nourrit l’humanité depuis des générations peuvent être entendues et prises en compte ».
La Déclaration souligne également que « la société civile a joué un rôle fondamental dans le
processus de réforme du CSA, en ouvrant un espace essentiel que nous entendons occuper
pleinement, de manière responsable et efficace. Ce faisant, nous veillerons à ce que les voix des
exclus continuent d’être entendues au sein même des structures de gouvernance et d’élaboration
des politiques alimentaires et agricoles, tous niveaux confondus ».
2.
La réforme du CSA est le fruit des délibérations d’un groupe de contact créé par le
Bureau du Comité et composé notamment d’organisations de la société civile (OSC), qui ont
pleinement participé à ces travaux. Les participants représentant la société civile ont notamment
réussi, avec le soutien de gouvernements partageant la même vision, à faire reconnaître le droit
des organisations de la société civile à s’organiser de manière autonome dans leurs relations avec
le CSA. Le document relatif à la réforme du CSA précise à cet égard que:
« Les organisations de la société civile/ONG et leurs réseaux seront invités à établir de
façon autonome un mécanisme mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui
fonctionnera comme un organe de facilitation pour la consultation des OSC/ONG et leur
participation aux travaux du CSA. Ces mécanismes contribueront aussi aux activités
intersessions aux niveaux mondial, régional et national, dans le cadre desquelles les
organisations des groupes de population les plus touchés par l’insécurité alimentaire se
verraient accorder une représentation prioritaire. Les organisations de la société
civile/ONG présenteront au Bureau du CSA une proposition quant à la façon dont elles
entendent organiser leur participation au CSA de manière à assurer une participation
large et équilibrée par région et type d’organisation, compte tenu des principes
approuvés par le CSA à sa trente-quatrième session en octobre 2008 (documents
CFS:2008/5 et CL 135/10, par. 15) » (CFS:2009/2 Rev.2, par. 16).
3.
Le Forum de la société civile de novembre 2009 a demandé aux représentants de la
société civile participant aux travaux du groupe de contact d’assurer la liaison avec le Bureau du
CSA jusqu’à ce que le mécanisme de la société civile soit pleinement opérationnel. Les membres
du groupe de contact représentant la société civile ont également été chargés, en vertu de ce même
mandat, d’élaborer un projet de proposition sur la mise en place d’un mécanisme autonome de la
société civile régissant les relations avec le CSA et d’en assurer une large diffusion auprès des
OSC intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition1 (voir les
paragraphes 36 à 39 de la section C ci-après).
1

On parle de sécurité alimentaire dès lors que tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
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II.

MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
A.

RÔLE ET FONCTIONS

4.
Le mécanisme international de la société civile (le Mécanisme) a pour rôle essentiel de
faciliter la participation des OSC aux travaux du CSA et notamment aux négociations et à la prise
des décisions. Le Mécanisme offre par ailleurs un espace de dialogue au sein duquel les différents
acteurs de la société civile pourront débattre et exposer leurs positions respectives. Il présentera au
CSA des positions communes en cas de consensus et l’ensemble des positions défendues par les
participants si ces derniers ne parviennent pas à se mettre d’accord.
5.
Le document relatif à la réforme du CSA précise que le Mécanisme doit remplir à cette
fin un certain nombre de fonctions, et notamment les suivantes:
i) « échange régulier et ouvert d’informations, d’analyses et de données d’expérience;
ii) élaboration de positions communes, le cas échéant;
iii) communication au CSA et, le cas échéant, à son Bureau par l’intermédiaire de
représentants désignés dans le cadre d’un processus interne d’autosélection au sein
de chaque catégorie de la société civile;
iv) convocation éventuelle d’un forum de la société civile en tant qu’événement
préparatoire des sessions du CSA, sur décision du mécanisme de la société civile ».
(CFS:2009/2 Rev.2, par. 16)
6.
Le Mécanisme se réserve le droit de s’acquitter d’autres fonctions. Il facilitera la
participation des OSC aux activités intersessions (à savoir les activités se déroulant entre les
sessions plénières annuelles du CSA) et aux sessions du CSA, qui se tiennent chaque année au
mois d’octobre à des dates proches de la Journée mondiale de l’alimentation.

Activités annuelles
7.
Les activités du nouveau CSA ne se résumeront pas à la tenue d’une seule réunion
annuelle. L’idée est plutôt d’élaborer un programme de travail continu dont la mise en œuvre
serait assurée par le Bureau, avec le concours du Groupe consultatif et du Groupe d’experts de
haut niveau. Ce programme de travail portera sur la préparation des sessions plénières du CSA et
le suivi des conclusions et décisions qui en découleront. Il cadrera avec le rôle du CSA qui a
notamment pour fonctions de recueillir les enseignements tirés aux niveaux national et régional,
de fixer des orientations de politique générale, d’élaborer le cadre stratégique mondial et de
faciliter un soutien international en faveur des plans d’action nationaux. Tous les participants aux
travaux du CSA, et notamment les OSC, sont invités à contribuer aux activités intersessions du
CSA à différents niveaux (national, régional ou mondial). Le Mécanisme doit contribuer à
faciliter et, au besoin, à coordonner ce processus. Les activités menées au cours de l’année seront
mises en œuvre pour la plupart aux niveaux local, national et régional. À mesure que la réforme
du CSA progressera, le Mécanisme devra définir les moyens d’appuyer la participation des OSC à
ces activités, tous niveaux confondus, et d’établir des liens entre les différents acteurs de la société
civile concernés. Le Mécanisme facilitera la participation des OSC aux structures nationales et
régionales multipartites de gouvernance de la sécurité alimentaire. Ses activités pourront porter
notamment sur la mobilisation des groupes d’influence et la sensibilisation, l’apprentissage
commun, la promotion de certains groupes de travail, le renforcement des capacités et le suivi et
l’élaboration de propositions spécifiques qui seront examinées lors des sessions plénières du CSA.

Sessions plénières du CSA
8.
Le Mécanisme examinera, en concertation avec le Bureau du CSA, la question de
l’attribution des sièges réservés à la société civile lors des sessions plénières du CSA. Le
document relatif à la réforme du CSA précise à cet égard que:
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« Le Bureau déterminera l’attribution des sièges des participants et des observateurs d’un
commun accord avec les mécanismes de coordination des ONG/OSC. Le contingent
attribué aux OSC et aux ONG devra leur assurer une participation efficace et visible, une
représentation géographique équitable et prendre particulièrement en compte les
catégories d’organisations présentées en détail au paragraphe 11 ii) (CFS:2009/2Rev.2,
par. 15).
La procédure que suivra le Mécanisme pour élaborer sa proposition en matière d’attribution des
sièges est décrite ci-après.

B.

PRINCIPES DIRECTEURS

9.
Le Mécanisme sera un espace ouvert à toutes les OSC: y seront associés tous les groupes
sensibles au problème de la faim et victimes de la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition,
y compris les mouvements sociaux et les ONG, et en particulier ceux des pays en développement,
ceux touchés par la faim et ceux qui œuvrent pour le plein exercice du droit à l’alimentation et à la
souveraineté alimentaire.
10.
Le Mécanisme permettra de faire en sorte qu’un large éventail de vues sur la manière de
s’attaquer au problème de la faim, de la malnutrition et des atteintes au droit à l’alimentation
puissent être entendues. Priorité sera donnée notamment aux petits producteurs, aux artisans
pêcheurs, aux éleveurs, aux populations autochtones, aux pauvres vivant en milieu urbain, aux
migrants et aux travailleurs agricoles, afin qu’ils puissent faire entendre leur voix2. De même, la
situation des petits producteurs et des travailleurs autochtones marginalisés et souffrant de la faim,
qui représentent une part importante des individus victimes de la faim dans le monde et sont les
principaux producteurs de denrées alimentaires du monde, fera l’objet d’une attention prioritaire.
Le Mécanisme déploiera des efforts particuliers pour aider les groupes marginalisés à suivre les
travaux du CSA et à y participer.
11.
Le Mécanisme respectera le pluralisme, l’indépendance et l’autonomie des participants. Il
sera garant de l’égalité entre les sexes, les régions, les groupes et les secteurs représentés.
12.
La participation au Mécanisme doit avoir pour objectif de préserver l’unité et la solidarité
entre les OSC, mais ne doit pas pour autant entraîner un nivellement de la diversité des objectifs,
des stratégies et des programmes des OSC. Le Comité de coordination du Mécanisme doit
cependant convenir de mécanismes décisionnels (voir paragraphe 26) de nature à renforcer la
coopération entre les participants et à favoriser, dans la mesure du possible, l’adoption de
positions communes.
13.
Le Mécanisme évitera de mettre en place à Rome un appareil bureaucratique, mais se
dotera cependant d’un secrétariat permanent qui observera une totale neutralité et aura pour rôle
d’aider le Mécanisme à s’acquitter de ses fonctions. Le secrétariat sera également chargé, pendant
l’intersession, de fournir un appui aux quatre membres du Groupe consultatif représentant la
société civile (voir les paragraphes 35 à 37 ci-dessous).

2

Un des principes directeurs fondamentaux sera de permettre aux groupes autonomes de s’exprimer en leur propre nom
et de leur accorder une plus large représentation au sein du Mécanisme. Parmi ces différents groupes, les petits
producteurs occuperont une place plus importante dans le mécanisme de coordination, puisqu’ils représentent la
majorité des individus qui souffrent de la faim de par le monde. Ils détiennent aussi, dans une large mesure, les
solutions durables au problème de la faim. Le Mécanisme, tout en reconnaissant et en affirmant le rôle des groupes
autonomes, permettra aussi à tous ceux qui ne parviennent pas à s’organiser d’exposer leurs problèmes et de faire
entendre leur voix.
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C.

PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DU CSA

14.
Comme le souligne le document relatif à la réforme du CSA, le Mécanisme accordera une
haute priorité aux organisations représentant les individus les plus durement touchés par la faim,
dans la mesure où ce sont les victimes de la faim qui détiennent les réponses au problème. Les
membres du Comité de coordination du Mécanisme et les participants aux sessions plénières du
CSA seront désignés en fonction de leur région géographique et des groupes auxquels ils
appartiennent et selon des modalités garantes du respect du principe de l’équité entre les sexes. Le
Mécanisme s’appuiera à cette fin sur la classification3 retenue dans le document relatif à la
réforme du CSA:
a)
« petits agriculteurs;
b)
artisans pêcheurs;
c)
éleveurs/pasteurs;
d)
paysans sans terre;
e)
citadins pauvres;
f)
travailleurs du secteur agroalimentaire et agricole;
g)
femmes;
h)
jeunes;
i)
consommateurs;
j)
populations autochtones;
k)
ONG ».4
15.
Au cours des consultations relatives à la mise en place du Mécanisme, il a été envisagé
d’inclure aussi d’autres groupes. Il est toutefois suggéré de prendre pour point de départ la liste
des groupes participants figurant dans le document sur la réforme du CSA (CFS:2009/2 Rev.2,
par. 11 ii), de sorte que le Mécanisme puisse se mettre rapidement à l’œuvre et commencer à
travailler avec le CSA dès sa trente-sixième session, prévue en octobre 2010. À l’issue de
l’évaluation de la première année de fonctionnement du Mécanisme, le Comité de coordination
souhaitera éventuellement apporter des changements à la composition du Mécanisme. Le
Mécanisme défend cependant le principe selon lequel aucune OSC œuvrant dans le domaine de
l’alimentation ne devrait être exclue du Mécanisme, ce qui sous-entend que la définition des
groupes participants doit être suffisamment souple pour que chaque organisation puisse trouver sa
place dans au moins un de ces groupes.

D.

GOUVERNANCE ET STRUCTURE
Membres

16.
Toutes les OSC/ONG et tous les mouvements sociaux œuvrant dans le domaine de
l’alimentation et de la nutrition à quelque niveau que ce soit, et en particulier ceux qui
représentent les producteurs, les consommateurs et les autres acteurs directement associés à la
production et à la consommation des produits alimentaires et désireux de participer aux travaux
du CSA, seront admis à participer au Mécanisme et à bénéficier des services d’information, des

3

Il importe de bien faire la différence entre deux des groupes mentionnés ici: les ONG sont des organisations qui
représentent des intérêts se rapportant à une problématique donnée ou défendent les intérêts de certains groupes
sociaux, alors que les autres groupes sont des structures autonomes composées d’acteurs sociaux qui partagent une
identité commune et se sont regroupés afin de défendre leurs propres intérêts. À titre d’exemple, une organisation qui
défend la cause des enfants mais qui n’est pas composée d’enfants ou dirigée par des enfants entre dans la catégorie des
ONG. Puisque certains groupes peuvent difficilement s’organiser eux-mêmes (comme c’est le cas des enfants), il est de
la responsabilité de chaque groupe participant de veiller à ce que ses intérêts soient pris en considération. Enfin, il serait
utile, au cours de l’année à venir, d’examiner de plus près la question des ONG, dans la mesure où la définition qui en
est actuellement donnée au paragraphe 13 du document CFS:2009/2 Rev.2 ne rend pas pleinement compte de la
diversité des organisations entrant dans cette catégorie.
4

Le terme désigne à la fois les ONG internationales et nationales et les réseaux et fédérations d’ONG.
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services d’appui à la participation aux travaux et manifestations du CSA et de tout autre service
que le Mécanisme pourrait être à même de leur fournir.
17.
Mouvements nationaux et régionaux, OSC/ONG et fédérations et réseaux d’OSC et
d’ONG. Les OSC/ONG seront encouragées à se regrouper aux niveaux national et régional de
manière à participer plus efficacement à l’élaboration des politiques et programmes axés sur la
sécurité alimentaire et la nutrition. En conséquence, les OSC/ONG et les organisations,
fédérations et réseaux d’OSC/ONG œuvrant dans les domaines de la sécurité alimentaire de la
nutrition, et en particulier ceux qui appliquent les lignes directrices et les principes énoncés au
présent document et travaillent déjà en concertation avec les autorités régionales ou nationales,
seront autorisés à participer aux travaux du mécanisme international. Si des OSC/ONG décident
de leur propre initiative de créer de nouveaux mécanismes régionaux ou nationaux de la société
civile, elles devront également suivre les grands principes et lignes directrices énoncés au présent
document pour solliciter et obtenir l’autorisation de participer aux travaux du mécanisme
international. La sélection de ces organisations et leur intégration au mécanisme international se
feront de manière progressive. Les fédérations, réseaux et mécanismes nationaux souhaiteront
éventuellement se regrouper à l’échelle régionale dès que des structures régionales seront en
place. Les mécanismes régionaux devraient toutefois conserver un rôle de coordination et
travailler de manière continue en collaboration avec les institutions régionales afin de participer à
la définition des positions que défendront les participants aux réunions mondiales et de préparer
les participants en prévision de ces réunions. Il serait souhaitable que les consultations régionales
OSC/ONG qui se tiennent parallèlement aux conférences régionales de la FAO puissent jouer un
rôle dans ce domaine.

Forum annuel de la société civile
18.
Le Comité de coordination facilitera l’organisation, une fois par an, dans la mesure du
possible, d’une réunion de la société civile qui se tiendra juste avant la session annuelle du CSA.
La réunion sera ouverte à tous les participants de la société civile membres du Mécanisme qui
souhaitent y assister. Il importe, du point de vue décisionnel, de maintenir un juste équilibre entre
les différents groupes participants et les régions. Des mécanismes appropriés, qui permettront
notamment de mettre une question aux voix en cas d’absence de consensus, seront mis en place.
Le Comité de coordination proposera des lignes directrices relatives aux questions qui pourront
faire l’objet d’un vote et à celles qui devront donner lieu à une décision par consensus. La réunion
sera l’occasion d’échanger des informations, de débattre de questions prioritaires en rapport avec
la sécurité alimentaire et la nutrition, de recenser les priorités d’action de la société civile et, en
dernier lieu, d’arrêter les positions communes qui seront défendues lors des sessions plénières
annuelles du CSA. En l’absence de consensus, les positions présentées au CSA seront
accompagnées d’indications précises quant aux organisations les approuvant. Les déclarations
résultant de ces échanges ne seront publiées sur le site web du Mécanisme que si elles sont
adoptées par consensus. À défaut, les organisations appuyant ces déclarations pourront les
diffuser sur leurs propres sites web.

Comité de coordination
19.
Le Comité de coordination a pour responsabilité de veiller à ce que le mécanisme
international de la société civile puisse s'acquitter de ses fonctions aussi efficacement que possible
et conformément aux principes directeurs.
20.
Le Comité de coordination du Mécanisme sera composé de points de contact des groupes
participants et des sous-régions selon la répartition suivante: quatre points de contact représentant
les organisations de petits agriculteurs, deux points de contact pour chacun des autres groupes
participants mentionnés au paragraphe 14 et un point de contact pour chaque sous-région
(répartition suggérée: Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Région andine, Cône
Sud, Europe occidentale, Europe orientale, Asie de l’Ouest, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie
centrale, Océanie et Pacifique, Afrique australe, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique
centrale et Afrique du Nord). Comme indiqué précédemment, la priorité sera donnée aux petits
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producteurs, qui représentent 80 pour cent des victimes de la faim dans le monde et produisent
l’essentiel de la production vivrière mondiale.5
21.
Chaque point de contact occupera ses fonctions pendant les 12 mois de l’exercice
2010-11, puis pendant une période de deux ans.
22.
Il conviendra de respecter un juste équilibre en matière de parité hommes-femmes et de
représentation géographique entre les différents points de contact siégeant au Comité de
coordination. Les mouvements internationaux, les OSC/ONG et les fédérations et réseaux
d'OSC/ONG participant au Mécanisme devront faire en sorte que 50 pour cent de leurs
représentants au Comité de coordination soient des femmes. Il suffira pour cela que chaque
groupe participant désigne un homme et une femme de deux régions différentes pour occuper les
deux sièges qui lui reviennent au sein du Comité de coordination. À terme, chaque groupe
participant devra avoir sélectionné des points de contact de chaque région.
23.
Les groupes participants et les sous-régions décideront, à l'issue d'un processus de
négociation interne, de la procédure de sélection des membres qui les représenteront au sein du
Comité de coordination, tout en respectant les principes de parité hommes-femmes, de répartition
géographique équitable et de transparence. On recommandera à cet égard que chaque groupe
participant/sous-région crée un conseil composé des points de contact représentant les principaux
réseaux et organisations membres du groupe ou de la sous-région considérée et que les membres
de ce conseil siègent à tour de rôle, pendant une période de deux ans, au sein du Comité de
coordination. Un document sur la procédure de sélection des membres du Comité de coordination
et les résultats de ce processus sera établi et mis à la disposition de toutes les OSC et autres parties
intéressées.
24.
Au cours de la première année, le processus ne sera peut-être pas aussi ouvert qu'on l'avait
espéré, mais il devrait néanmoins être transparent. Des améliorations seront apportées aux
modalités de sélection des membres du Comité de coordination, à la lumière des résultats qui se
dégageront de l'évaluation réalisée à l'issue de la première année et de l'expérience qui
s'accumulera au fil des ans.
25.
Les membres du Comité de coordination se réuniront en face-à-face au moins une fois par
an et de manière « virtuelle » tous les trimestres.
26.
Le Comité de coordination prendra des décisions relatives au fonctionnement du
Mécanisme, et concernant notamment: les critères de participation au Mécanisme, les quotas
régissant la participation aux sessions plénières du CSA, la sélection des représentants de la
société civile siégeant au sein du Groupe consultatif, le soutien à apporter aux membres du
Groupe consultatif des OSC et l'assistance à fournir en vue de l'organisation des forums de la
société civile relatifs au CSA.
27.
Ces décisions seront prises à l'issue de consultations systématiques avec les participants
au Mécanisme. Le Comité de coordination devra notamment prendre en considération les
questions qui doivent impérativement faire l'objet d'un processus de consultation de plus grande
ampleur, de sorte que tous les participants au Mécanisme puissent s'exprimer. Les décisions
seront prises, dans toute la mesure possible, par consensus. Le Comité de coordination
déterminera les décisions qui doivent être prises par consensus et celles qui, en l’absence
consensus, devront faire l'objet d'un vote. Il lui faudra dans ce dernier cas fixer les modalités de
vote applicables. Les décisions du Comité de coordination concernant cette question seront
adoptées dès la prise de fonction du Comité et seront rendues publiques. Il convient de préciser
que le silence ne vaudra pas approbation et que tous les membres du Comité devront exposer
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Si des voix se sont exprimées en faveur d'une réduction de la taille du Comité de coordination, afin d'en accroître
l'efficacité et d'en simplifier le fonctionnement, le comité de rédaction estime néanmoins que la taille actuelle du
Comité, qui garantit la représentation de tous les groupes participants et sous-régions, est indispensable à l'établissement
de liens de confiance et à l'adhésion de tous au processus. Il a également été rappelé que les quatre membres du Groupe
consultatif jouent un rôle majeur dans le cadre des activités intersessions et contribueront par conséquent à faire en sorte
que le Comité de coordination prenne ses décisions de manière efficace.
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clairement leur position lors des débats visant à atteindre un consensus. En tout état de cause, les
opinions divergentes seront dûment consignées et notifiées.
28.
Lorsqu'il formulera des conseils, par l’intermédiaire de son Comité de coordination, à
l'intention du CSA, le Mécanisme fera en sorte de rendre compte de l'ensemble des positions
divergentes défendues par les participants au Mécanisme.
29.
Le Comité de coordination aura aussi pour tâche d'examiner avec les Bureaux du CSA la
question de l'attribution des sièges réservés à la société civile lors des sessions plénières annuelles
du CSA. On notera à cet égard que le fait de siéger au sein du Comité de coordination ne garantit
pas automatiquement aux membres du Comité une participation aux sessions plénières annuelles
du CSA.

Membres du Groupe consultatif du CSA représentant la société civile
30.
Le Groupe consultatif a pour rôle de porter à l'attention du Bureau du CSA les opinions
des participants aux travaux du CSA, et en particulier des groupes de la société civile, qui ne
peuvent pas prendre part au vote, et « de fournir des contributions au Bureau en ce qui concerne
les diverses tâches que le CSA réuni en plénière lui a demandé d’exécuter » (CFS:2009/2 Rev.2,
par.32). Il a également pour tâche de favoriser et d'entretenir des liens avec les différents acteurs
concernés aux échelles régionale, sous-régionale et locale (CFS:2009/2 Rev.2, par. 23), et
notamment avec les nombreux réseaux de la société civile opérant aux niveaux régional et
national (CFS:2009/2 Rev.2, par. 25 et 28).
31.
Le Mécanisme a pour fonction de communiquer au Bureau du CSA, conformément à la
procédure indiquée ci-après, les noms des personnes qui occuperont les sièges (actuellement au
nombre de quatre) attribués à la société civile au sein du Groupe consultatif.
32.
Les membres de la société civile siégeant au sein du Groupe consultatif n'auront pas de
fonctions de représentation. Ils auront plutôt pour rôle de faciliter les échanges entre les Bureaux
et le Mécanisme. Les membres du Groupe consultatif représentant la société civile auront
principalement pour tâche d'échanger des informations et de porter à la connaissance du Bureau
les différentes vues des membres du Mécanisme et toute position commune que les OSC
pourraient avoir arrêtée. Ils diffuseront les ordres du jour des réunions du Groupe consultatif et du
Bureau, par l’intermédiaire du site web et de tout autre moyen de communication, auprès de tous
les membres du Mécanisme, dont ils solliciteront l’avis afin d'en informer le Groupe consultatif.
D'autres fonctions pourront éventuellement leur être assignées à mesure que le fonctionnement du
Groupe consultatif se précisera. Il est primordial de faire en sorte, dans toute la mesure possible,
que les régions, groupes participants, organisations, réseaux et secteurs aient tous la possibilité de
suivre les travaux de Groupe consultatif et d'y apporter leur contribution, par l’intermédiaire du
Comité de coordination. Les représentants de la société civile siégeant au sein du Groupe
consultatif coordonneront leurs activités, notamment par l’intermédiaire du Comité de
coordination, afin de participer le plus largement possible, et à titre collectif, aux travaux du
Groupe consultatif. Conformément aux principes directeurs du Mécanisme, il faudra
impérativement veiller à ce que les organisations et réseaux représentant les groupes touchés dans
les pays en développement puissent participer à titre prioritaire aux travaux du Groupe consultatif
et lui communiquer des informations.
33.
Les représentants de la société civile siégeant au sein du Groupe consultatif, qui sont
actuellement au nombre de quatre, seront élus par et parmi les membres du Comité de
coordination, en fonction de leur aptitude à s'acquitter des fonctions que l'on attend d’eux, étant
entendu que les groupes de petits producteurs se verront accorder une représentation prioritaire.
Ils formeront un collectif de quatre personnes jouissant de la confiance du Comité de coordination
et seront désignés à tour de rôle pour une période de deux ans (dont une année correspondant aux
12 premiers mois d'activité du Mécanisme). Leur mandat sera donc d’une durée identique à celui
des points de contact siégeant au sein du Comité de coordination, ce qui permettra à l'ensemble
des régions et groupes participants d'apporter leur contribution aux travaux du Groupe consultatif.
34.

Les principaux critères de sélection porteront sur les aspects suivants:
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aptitude à participer régulièrement aux réunions du Groupe consultatif, en personne ou
dans le cadre de téléconférences faisant intervenir des équipements de visioconférence;
engagement manifeste en faveur des principes directeurs du Mécanisme et notamment en
matière d'ouverture et de prise en compte prioritaire de la contribution des communautés
qui souffrent le plus de la faim;
aptitude à travailler en réseau avec des groupes, organisations, réseaux et secteurs très
divers;
compétences en matière de communications et d'établissement de réseaux;
les sièges réservés à la société civile au sein du Groupe consultatif doivent être répartis
conformément au principe de la parité hommes-femmes, en tenant compte par ailleurs de
la priorité à accorder aux groupes représentant les communautés les plus touchées par
l'insécurité alimentaire.

•
•

•
•
•

35.
Les membres du Groupe consultatif représentant la société civile, et en particulier ceux
appartenant à des mouvements sociaux, devront bénéficier d’un soutien important pour être en
mesure de participer de manière constructive aux travaux du Groupe consultatif (traduction des
documents, interprétation, voyages, hébergement, etc.) et de faciliter la participation d'autres
acteurs de la société civile (échange de courriers électroniques, administration des sites web,
organisation de téléconférences, réunions en face-à-face, etc.). Ce soutien leur sera fourni en
grande partie par le Secrétariat du Mécanisme, mais les membres de la société civile devront aussi
faire appel à leurs propres organisations et mouvements et solliciter le concours financier du
Mécanisme.

Secrétariat
36.
Un Secrétariat restreint sera établi à Rome. Il sera chargé de fournir un soutien aux
membres du Mécanisme, au Comité de coordination et aux membres du Groupe consultatif
représentant la société civile et de participer à l'organisation du Forum annuel de la société civile.
37.
Le Secrétariat fera rapport au Comité de coordination. Il aura un rôle administratif visant
à faciliter le fonctionnement du Mécanisme. Il s'acquittera à cette fin de tâches financières et
logistiques et sera également chargé des questions de communication. Il observera une totale
neutralité politique et ne prendra part à aucune activité de sensibilisation ou de mobilisation.
38.
Les membres du Secrétariat devront justifier de l’expérience requise pour faciliter la
participation d'un large éventail d'acteurs de la société civile, en particulier les mouvements
sociaux du Sud, au processus de dialogue et aux mécanismes de gouvernance. Parmi les
principaux critères de sélection pris en compte, il leur sera demandé de posséder de bonnes
connaissances linguistiques, en particulier en anglais, espagnol et français,

E.

ATTRIBUTION DES SIÈGES DES REPRÉSENTANTS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE LORS DES SESSIONS PLÉNIÈRES DU CSA

39.
Des limites pourraient être fixées à l'avenir au nombre de sièges réservés à la société
civile lors des sessions plénières du CSA et le seront certainement en ce qui concerne le nombre
de participants de la société civile autorisés à s'exprimer au cours des sessions plénières. Les
sièges et les temps de parole attribués aux OSC lors des réunions du CSA seront répartis entre les
groupes participants et les sous-régions par le Comité de coordination. Un système de quotas
permettra, conformément aux principes directeurs du Mécanisme, de donner la priorité aux
participants des pays en développement et aux groupes les plus durement touchés par la faim.
40.
Comme indiqué précédemment, le fait de siéger au sein du Comité de coordination ne
garantit pas automatiquement aux membres du Comité une participation aux sessions plénières
annuelles du CSA.
41.
Les sièges seront répartis de manière équilibrée selon les critères définis par le Comité de
coordination lui-même (voir les paragraphes 19 à 21) et en fonction de l'aptitude des participants à
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apporter une contribution au débat sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la séance
du CSA.
42.
Les informations relatives aux sessions plénières annuelles du CSA seront diffusées par
l’intermédiaire du site web du Mécanisme et envoyées à tous les destinataires inscrits sur la liste
de diffusion électronique du Mécanisme.
43.
Toute organisation souhaitant assister aux sessions plénières annuelles du CSA devra
remplir un formulaire en ligne dans lequel il lui sera demandé de préciser son profil et d’indiquer
ses domaines d'activité, ses affiliations à d'autres organisations, le point de l'ordre du jour de la
séance qui l'intéresse le plus et la contribution qu'elle pense pouvoir apporter aux débats.
44.
Tous les formulaires seront transmis au Comité de coordination, qui décidera alors de
l'attribution des sièges, en tenant compte de la contribution technique ou politique que les
organisations peuvent concrètement apporter aux travaux du CSA. Les demandes seront traitées
au regard des principes de répartition géographique équitable et de parité hommes-femmes et la
décision du Comité sera également fonction de l'intérêt que l'ordre du jour de la séance du CSA
pourrait présenter pour les différents groupes et régions. Le Comité informera les participants de
sa décision suffisamment tôt pour leur permettre d'organiser leur voyage, d'obtenir les visas
nécessaires, etc.

F.

COMMUNICATIONS

45.
Le Comité de coordination établira, avec l’appui du Secrétariat, une liste de diffusion par
courrier électronique et un site web sur lequel seront affichées toutes les informations pertinentes
en anglais, en français et en espagnol. Les OSG qui souhaitent recevoir des messages pourront se
faire inscrire sur cette liste en enregistrant leur adresse de messagerie sur le site web.

G.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

46.
Les ressources nécessaires pour garantir une participation efficace de la société civile au
processus du CSA devraient être déterminées en calculant les crédits budgétaires dont a besoin le
CSA, selon les indications contenues dans le document relatif à la réforme du CSA
(CFS:2009/2 Rev.2, par. 50). Ces ressources doivent couvrir les frais de déplacement des
participants des OSC venus des pays en développement, la création et la mise à jour du site web,
les charges de personnel du Secrétariat, les dépenses de traduction et de bureau.6 Il incombe au
MSC de garantir une participation pleine et active des OSC au processus du CSA, mais les
gouvernements participants et, si possible, des ONG dotées de ressources plus importantes
doivent mettre à disposition des ressources financières.

H.
47.

6

OBLIGATION REDDITIONNELLE ET ÉVALUATION

Éléments de l’obligation redditionnelle:
• Le Comité de coordination rendra des comptes aux OSC actives partout dans le monde
dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition d’une part, et au CSA d’autre
part.
• Le Comité de coordination tiendra à jour un site web et une liste de diffusion par courrier
électronique et publiera un rapport annuel détaillant ses activités de l’année précédente.
L’obligation redditionnelle sera principalement facilitée et encouragée par ces outils.
• Alors que chaque agent de contact sera naturellement responsable avant tout devant ceux
qui s’adressent à lui, le Comité de coordination sera collectivement responsable de toutes
ses actions devant toutes les OSC.

Un budget pour les deux premières années sera établi durant la préparation de la version définitive de ce document et
présenté au Bureau du CSA, en même temps que la proposition relative au MSC.
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•

•

•

Les participants au MSC pourront fournir des informations en retour sur la qualité de leur
participation, les performances du Comité de coordination et des agents de contact du
Groupe consultatif, et faire des suggestions en vue d’améliorer le fonctionnement du
mécanisme.
Les mécanismes de reddition des comptes de tous les futurs MSC régionaux ou nationaux
seront précisés une fois que des mesures auront été prises pour leur mise en place, mais
les principes qui sous-tendent le présent document devront être respectés.
Les mécanismes de reddition des comptes décrits ci-après seront revus au bout de 3 ans et
le Comité de coordination apportera les éventuels changements nécessaires.
48.
La liste de diffusion et le site web du MSC (disponibles en anglais, en français et
en espagnol au moins, sous réserve des disponibilités financières) seront les principaux
outils de communication. Le site web contiendra les informations suivantes qui seront
également diffusées par voie électronique grâce à la liste:
a) Le document actuel
b) Un lien vers le site web du CSA
c) Le processus et le calendrier de sélection des agents de contact pour les deux
années à venir, ainsi qu’une adresse électronique de contact pour des
informations plus détaillées
d) Une liste des agents de contact actuels et passés du Comité de coordination
e) Un répertoire des participants au MSC
f) Les dates et les ordres du jour des sessions plénières annuelles du CSA; le
nombre de sièges attribués aux OSC aux sessions du CSA ainsi qu’un
formulaire en ligne de demande de participation aux sessions.
g) Les dates et les ordres du jour des prochaines réunions du Groupe consultatif
et du Bureau, les procès verbaux des réunions passées, un formulaire en ligne
pour soumettre des observations concernant des points de l’ordre du jour des
réunions du Groupe consultatif
h) La date de la réunion des OSC qui se tiendra chaque année avant la session
du CSA
i) Le rapport annuel du Comité de coordination (voir ci-dessous)
j) Les éventuelles déclarations conjointes approuvées par consensus (du Comité
de coordination ou des participants à la réunion annuelle, selon le cas).

49.

Le Rapport annuel du Comité de coordination contiendra les informations suivantes:
a)
Communication: synthèse des mesures prises pour communiquer les
informations sur les processus du CSA aux OSC actives dans le monde
(nombre de visites sur le site web, nombre d’OSC recevant la liste de
diffusion, description détaillée des efforts déployés pour divulguer les
informations concernant la liste de diffusion et le site web)
b)
Sélection des agents de contact du MSC: chaque groupe concerné décrira le
processus de sélection de ses agents de contact, y compris les noms des
organisations intervenant dans le processus de sélection, ainsi que les efforts
qui ont été déployés pour garantir une représentation équilibrée des régions et
des deux sexes
c)
Attribution des sièges des représentants de la société civile lors des sessions
plénières: liste de toutes les organisations souhaitant participer à chaque
session du CSA, liste finale des participants (contenant des indications sur
l’équilibre entre les régions et les sexes) et résumé des critères de sélection
d)
Groupe consultatif: résumé des critères et du processus de sélection des
membres désignés par les OSC pour participer au groupe Consultatif et
description détaillée des efforts accomplis pour garantir une représentation
équilibrée des régions, des catégories représentées et des deux sexes, et faire
en sorte que les organisations les plus actives dans le processus du CSA
soient présentes

11

CFS:2010/9
e)

Facilitation de la participation des OSC aux activités intersession: nombre et
résumé de toutes les observations du Groupe consultatif concernant les points
de l’ordre du jour; résumé des contributions et des résultats du processus du
Groupe consultatif 7.

7
Le Forum pour la souveraineté alimentaire des peuples, tenu en novembre 2009, indiquait que les OSC évalueraient à
la fois les performances du CSA et leurs propres résultats sur trois ans.
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ANNEXE 1: BUDGET ANNUEL

Poste

Coût
Nbre
unitaire en jours/
EUR
fois

Nbre

Participation des Rep. OSC au Groupe
consultatif
Appui politique et technique
Vols
Logement et nourriture
Visas, assurances et transport local
sub-total
Comité de coordination et Groupes
consultatifs
Réunions et télécoms (vols, visas,
logement, interprétation, etc.)
Travaux de préparation et logistique
(production de documents, frais de
fonctionnement)
Communication, consultations et
renforcement des capacités au sein
des groupes et des sous-régions
Sous-total

4 personnes
4 personnes
4 personnes
4 personnes

3 000 €
700 €
120 €
100 €

40 personnes

1 montant forfaitaire

40 personnes

Total (EUR) Total (USD)

12 mois
6 3 jours x 6 réunions
18 réunions
6 réunions

144 000 €
16 800 €
8 640 €
2 400 €

$196 279
$22 899
$11 777
$3 271
$234 227

350 €

12 mois

168 000 €

$228 992

1 100 €

12 mois

13 200 €

$17 992

400 €

12 mois

192 000 €

$261 706
$508 690

Secrétariat
Coordonnateur

1 personne à plein temps

4 500 €

12 mois

54 000 €

$73 605

Responsable de la communication

1 personne à plein temps

3 000 €

6 mois

18 000 €

$24 535

Responsable des politiques
Responsable finances / administration
Frais de fonctionnement (locations,
ordinateurs, téléphone, photocopies )

1 personne à plein temps
1 personne à plein temps

3 000 €
3 000 €

12 mois
6 mois

36 000 €
18 000 €

$49 070
$24 535

1 bureau

3 000 €

12 mois

36 000 €

$49 070

Traduction documents et site web
sous-total
Obligation redditionnelle, suivi et
évaluation
Evaluation indépendante, mécanisme
de retour d'information, rapport annuel,
vérification des comptes, etc.
sous-total

TOTAL

12 mois

2 000 €

1 montant forfaitaire

24 000 €

$32 713
$253 527

12 mois

500 €

1 montant forfaitaire

6 000 €

$8 178
$8 178

$1 004 622

13

CFS:2010/9

ANNEXE 2: CONTEXTE
N.B. Cette Annexe est destinée à fournir aux Organisations de la société civile des
informations sur le CSA et le Mécanisme de la Société civile;
elle ne saurait être considérée comme partie intégrante du
document à soumettre à l’approbation du Comité

RÔLE ET OBJECTIFS DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a été réformé pour renforcer son rôle en tant
que forum mondial de discussion sur les questions relatives aux politiques alimentaires, à l’issue
d’une année de négociations entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les
organismes des Nations Unies.
Pourquoi le CSA a-t-il été réformé?
La flambée des prix alimentaires de 2007-2008 et les émeutes qui ont suivi dans de nombreuses
villes à travers le monde, et le fait qu’il y ait aujourd’hui 150 millions de personnes de plus qui
souffrent de la faim ont mis en évidence l’échec du système mondial de prise de décision dans le
domaine de l’alimentation et de l’agriculture et créé l’impulsion nécessaire pour le remanier. Les
politiques appliquées étant souvent contradictoires, il faut redoubler d’efforts pour assurer une
plus grande cohérence des décisions prises par les différentes institutions internationales et mettre
en tête de toutes les priorités la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Il faut également
défendre les intérêts des petits producteurs alimentaires et des consommateurs pauvres
(c’est-à-dire des personnes les plus vulnérables et les plus touchées par l’insécurité alimentaire et
la malnutrition), mettre au point des modèles de production et de consommation durables et
s’attaquer aux causes profondes de la malnutrition. Dans le souci de redéfinir les structures de la
gouvernance locale de l’alimentation et de l’agriculture, les OSC ont demandé que soit créé au
niveau international un espace commun dans lequel tous les pays disposeraient d’une voix égale
et dans lequel elles participeraient activement au débat. À l’instar d’un certain nombre de
gouvernements et d’institutions internationales, de nombreuses OSC ont fait valoir que le Comité
de la sécurité alimentaire mondiale pourrait pour jouer ce rôle, à condition d’être réformé.
Quel sera le rôle du nouveau CSA?
Le CSA réformé, en tant qu’organe suprême de gouvernance de la sécurité alimentaire mondiale,
aura pour rôle de promouvoir la coordination et la convergence des politiques au niveau mondial,
de faire en sorte que les pays et les régions bénéficient d’appuis et de conseils, de promouvoir la
coordination aux niveaux national et régional, d’assurer une plus grande transparence, de
favoriser la diffusion des pratiques optimales et d’élaborer un cadre stratégique mondial. Les
gouvernements s’engageront à concrétiser ce cadre stratégique dans des plans d’action nationaux
avec la participation de toutes les parties prenantes, pour mieux coordonner l’action.
Pour la première fois dans l’histoire du système des Nations Unies, des représentants de petits
producteurs alimentaires et d’autres organisations de la société civile, ainsi que des associations
du secteur privé et d’autres parties prenantes, participeront pleinement et non pas seulement en
qualité d’observateurs, au processus intergouvernemental.
On lit ce qui suit dans le document relatif à la réforme du CSA: « Les États membres du CSA sont
encouragés, s'ils le souhaitent, à constituer ou à renforcer des mécanismes nationaux
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multidisciplinaires... auxquels puissent participer toutes les parties prenantes essentielles qui
œuvrent à faire progresser la sécurité alimentaire aux niveaux national et local ».
La société civile participera officiellement au nouveau Comité pour la sécurité alimentaire
mondiale (CSA). À la réunion annuelle mondiale, où le droit de vote continue d’être réservé aux
États Membres, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales et
leurs réseaux seront des « participants sans droit de vote »8, ce qui signifie qu’ils auront le droit
d’intervenir dans les débats en plénière et dans les discussions par petits groupes, de contribuer à
la préparation des documents et des ordres du jour des réunions, et de présenter des documents et
des propositions. L’ouverture de cet espace devrait accroître la participation sociale aux processus
décisionnels internationaux, ce qui permet d’espérer que les stratégies de sécurité alimentaire et
de nutrition seront plus efficaces.
Les réunions du CSA ne seront plus limitées à une session mondiale par an. Une série d’activités
continues dans lesquelles les OSC auront un rôle important à jouer se dérouleront dans l’intervalle
des sessions, ce qui permettra d’établir une coordination entre les niveaux national, régional et
mondial.
Qu’est-ce que le mécanisme des organisations de la société civile?
Afin de remplir son rôle dans ce nouveau cadre institutionnel international, il est prévu que la
société civile se dotera de son propre mécanisme autonome pour participer aux activités, débats,
négociations et prises de décision au CSA. Le mécanisme aura un rôle neutre de facilitation, de
sorte que toutes les OSC puissent faire entendre leur voix. La présente proposition est un effort
initial dans cette direction. Soulignons toutefois que même si ce mécanisme est nouveau, il ne
s’agit en aucun cas d’un saut dans l’inconnu. Au contraire, nous nous appuyons sur la vaste
expérience de travail en réseau qu’ont accumulée les organisations de la société civile dans divers
domaines, notamment dans le cadre des mécanismes d’interface entre la société civile et les
institutions multilatérales, dont le CIP, le Forum paysan, l’Instance permanente des Nations Unies
sur les questions autochtones (UNPFII) et divers mécanismes de coordination des ONG.
Dans le présent document, on entend par organisations de la société civile (OCS) des acteurs non
étatiques et sans but lucratif tels que: organisations de petits fournisseurs de denrées alimentaires,
mouvements sociaux; peuples autochtones; groupements communautaires et d’organisations non
gouvernementales fournissant des services ou conduisant des actions de sensibilisation dans les
domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Sont exclues les associations commerciales
considérées dans le document relatif à la réforme du CSA comme appartenant au secteur privé.
Il est évident que le mécanisme de la société civile évoluera au fil du temps et qu’il faudra opérer
des ajustements, notamment en tenant compte de l’expérience acquise durant la première année de
son fonctionnement (2010/11). Toutefois, tout sera mis en œuvre pour que les processus visant à
sélectionner les membres du Comité de coordination, les membres du Groupe consultatif du CSA
et les participants aux sessions plénières du CSA et à faciliter d’une manière générale la
participation de la plus large gamme possible d’acteurs de la société civile soient aussi inclusifs et
transparents que possible. La mise en place d’un mécanisme de ce type représentant un véritable
défi, des agents de contact qui réfléchiront au rôle du mécanisme et du CSA seront sélectionnés
pour une période initiale d’un an. Une évaluation aura lieu en octobre 2011, à l’issue de laquelle
on reverra le fonctionnement du mécanisme, notamment en modifiant la composition du comité
de coordination (dans le sens d’un meilleur équilibre entre les régions, les sexes et les groupes
concernés). Par la suite, les divers postes seront pourvus pour une période de deux ans,
conformément aux procédures du CSA.

8

Les organisations de la société civile ne sont pas les seules à participer au CSA sans droit de vote. Sont également
dans ce cas: les représentants des organismes des Nations Unies; les organisations non gouvernementales, les systèmes
internationaux de recherche agricole, comme le GCRAI; les institutions financières internationales et régionales,
comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les banques régionales de développement;
l’Organisation mondiale du commerce (OMC); et les représentants d’associations du secteur privé et de fondations
philantropiques privées.
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ANNEXE 3:
PRINCIPES FONDAMENTAUX MIS EN ÉVIDENCE PAR LE GROUPE DE
TRAVAIL 1 DU FORUM POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DES
PEUPLES 2009, EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE AU SEIN DU CSA
N.B. Cette annexe est destinée à fournir aux organisations de la société civile des
informations sur le CSA et sur le mécanisme de la société civile;
elle ne saurait être considérée comme partie intégrante du
document à soumettre à l’approbation du Comité
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

La participation des OSC au CSA doit privilégier les groupes les plus touchés – petits
producteurs, pêcheurs, communautés pastorales, peuples autochtones, pauvres des villes,
migrants, travailleurs agricoles, etc.
Le CSA revitalisé doit mettre au premier plan la parité entre les sexes, compte tenu en
particulier de la réorientation vers les petits producteurs, catégorie dans laquelle les
principaux agents sont des femmes. Les groupes d’OSC participant au CSA devront viser
une participation de 50 pour cent pour les femmes.
La participation au mécanisme de coordination de la société civile devra viser à préserver
l’unité et la solidarité qui se sont créées entre les OSC, sans nuire à la diversité des
objectifs, des stratégies et de leur contenu. Cet objectif devra être reflété dans les
stratégies des associations.
Les nouveaux mécanismes de financement qui sont mis en place pour faire face à la crise
alimentaire devront être reliés au CSA.
Un CSA revitalisé doit avoir des liens solides aux niveaux local, national et régional,
pour contribuer à soutenir les acteurs dans le combat qu’ils mènent pour ouvrir de
nouveaux espaces de gouvernance et de décision politique à ces échelons, et pour que les
points de vue et les connaissances des acteurs locaux soient entendus et suivis d’effet.
Le CSA doit être un espace dans lequel les OSC peuvent améliorer leur propre contenu et
produire un changement social.
Le groupe de contact des OSC doit persévérer dans ses travaux et commencer à examiner
les détails de la participation des OSC au CSA.
Ceux qui ont des moyens d’action – ONG, etc. – doivent continuer à aider ceux qui en
sont dépourvus – analphabètes, groupes défavorisés – à suivre le processus du CSA, en
diffusant des informations utiles.
Les plateformes nationales doivent mobiliser une section de la société aussi large que
possible.
Le mécanisme autonome des OSC doit éviter de créer une structure bureaucratique à
Rome.
Il est essentiel que divers secteurs soient représentés au sein du mécanisme des OSC –
pour obtenir une multiplicité de points de vue.
Il faut revaloriser les mécanismes de production paysans et autochtones qui sont
menacés.
Les OSC évalueront à la fois la performance du CSA et leurs propres résultats au bout de
trois ans.

