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En 2014, le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) a travaillé sur des thématiques importantes et souvent contro-
versées en rapport avec l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Bon 
nombre de ces thématiques sont directement en rapport avec les luttes 
menées par les mouvements sociaux et des organisations de la société 
civile (OSC), confrontées aux évolutions de leurs situations au niveau 
national et local et sont donc hautement pertinentes pour les OSC. 
La réforme du CSA de 2009 a permis d’ouvrir la participation à cette 
instance consacrée à la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition aux acteurs qui étaient traditionnellement exclus des 
décisions relatives aux politiques de sécurité alimentaire et de nutrition, 
alors que ces décisions les concernent et les impactent directement. 
Cette évolution positive a généré d’énormes attentes, a redonné de 
l’espoir et a remobilisé les différents secteurs sociaux du Mécanisme 
de la Société Civile (MSC), un mécanisme qui rassemble les agriculteurs, 
les petits exploitants, les éleveurs et pasteurs, les pêcheurs, les peuples 
autochtones, les travailleurs des secteurs agricole et agro-alimentaire, 
les paysans sans terre, les femmes, les jeunes, les consommateurs, les 
populations précaires urbaines en situation d’insécurité alimentaire ainsi 
que des organisations non gouvernementales. 
 
Dans cette publication, le MSC présente un certain nombre des contribu-
tions apportées lors de 41ème, session du CSA, qui s’est tenue du 13-17 
Octobre 2014 à Rome. Il tente également une analyse de cette session 
et des résultats obtenus. Le document débute avec un compte-rendu 
du Forum du MSC, qui s’est tenu du 11 au 12 Octobre 2014 au siège de 
la FAO. Le forum s’est particulièrement concentré sur l’analyse de la 
manière de fonctionner du CSA, cinq ans après sa réforme. 
Les principales contributions de la société civile lors de la plénière du 
CSA et ainsi que des brèves analyses des résultats obtenus, considérées 
du point de vue de la société civile sont présentées pour chacune des 
thématiques à l’ordre du jour de la CSA41. 
Enfin, nous vous présentons un rapide aperçu des Perspectives pour 
2015. Les contributions à cette publication ont été préparées par les 
groupes de travail du MSC consacrés aux différentes thématiques. Ces 
contributions ont ensuite été regroupées et éditées par le Secrétariat 

Points inscrits à l’ordre du jour de la 41e session du CSA
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En octobre 2014, l’ordre du jour de 
la 41è Session du CSA contenait les 
questions clés suivantes:

3  Où en sommes-nous aujourd’hui avec  
la réalisation du droit à une 

 alimentation adéquate, dix ans après 
l’adoption du droit à l’alimentation?

3 Comment encourager et renforcer la 
  contribution des pêcheries et des 

pêcheurs à la sécurité alimentaire et la 
nutrition?  

3 Comment éviter les pertes alimentaires 
et le gaspillage de nourriture et quels 
changements sont nécessaires dans les 
systèmes alimentaires pour y parvenir? 

3 Comment garantir des investissements 
  agricoles responsables et comment 

empêcher et prévenir l’accaparement des 
ressources naturelles? 

3 Comment garantir la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans les pays en situation 
de crise prolongée?

3 Comment le CSA peut-il accomplir sa 
mission de Suivi et de Reddition de 
comptes?  

du MSC. Ce document est destiné en premier lieu aux organisations 
de la société civile qui participent aux travaux du MSC, l’objectif étant 
une mise en commun de l’information et des analyses. Il sera égale-
ment diffusé auprès des représentants des pays membres du CSA, 
des institutions des Nations Unies ainsi que d’autres acteurs impliqués 
dans le CSA, en tant que contribution au renforcement de la com-
préhension mutuelle. 
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La session d’ouverture du Forum MSC

FORUM MSC
La séance d’ouverture du Forum MSC a été lancée par deux orateurs de 
la société civile: Zoila Bustamante et Naseegh Jaffer, membres des deux 
Forums mondiaux représentants la pêche (World Fisherfolk Forums - 
WFF et le World Forum of Fisher People - WFFP). Ils ont rendu hommage 
et dédié le Forum à Chandrika Sharma, une combattante infatigable pour la 
défense des droits humains dans le secteur de la pêche artisanale et pour 
l’égalité des genres. Chandrika était en route pour la Conférence régionale 
de la FAO en Mongolie quand son avion, le vol 370 de la Malaysia Airlines 
a disparu en mer, en Mars 2014. 
Cet hommage était bien mérité étant donné que Chandrika a été très 
impliquée dans les luttes menées par les communautés et les mouve-
ments sociaux. Elle était la Secrétaire exécutive du Collectif International 
d’Appui à la pêche artisanale (CIAPA - ICSF) et a été l’une des personnes 
activement impliquées dans le processus d’élaboration des Directives du 
CSA sur la gouvernance des terres, des pêcheries et des forêts (DVGT). 
Chandrika était une militante dont les valeurs rejoignaient clairement 
celles du MSC: très dévouée et fortement engagée dans l’articulation 
des efforts de la société civile au niveau local, national et mondial, tout 
particulièrement au sein de l’espace du CSA. “Quel que soit l’endroit où elle 
est désormais - je sais qu’elle est active, travaillant inlassablement à or-
ganiser les petites communautés de pêche artisanale afin qu’elles luttent 
pour leur droit à une vie meilleure”, a déclaré Naseegh, tandis que Zoila lu 
le poème “Se taire” de Pablo Neruda, un poème que Chandrika appréciait 

beaucoup. Gerda Verburg, Présidente du CSA et José Graziano da Silva, 
Directeur général de la FAO ont accueilli les participants du Forum. Les 
deux orateurs ont félicité le MSC pour son travail au cours des quatre 
dernières années. Gerda Verburg a déclaré que: “le MSC représente un 
succès incroyable dans la création d’un espace où divers mouvements 
sociaux et OSC peuvent se réunir afin de discuter et influencer les dé-
cisions du CSA”. Et José Graziano da Silva a déclaré: “le MSC fait partie 
du processus international de prise de décision au niveau international, 
le CSA est le seul mécanisme de gouvernance de la sécurité alimentaire 
à l’échelle mondiale que nous avons en ce moment. Vous devez être 
conscient de cela.”

Analyse par la société civile de la réforme du CSA, cinq années plus tard,
Le Forum a débuté avec une évaluation des réalisations et des lacunes 
du CSA, cinq années après sa réforme. Différents points de vue et 
opinions ont été exprimés sur ces questions au cours d’une discussion 
de groupe. L’un des points principaux abordés a été le fait que, après 
de nombreuses années de luttes menées par les mouvements sociaux 
et la société civile à différents niveaux, la réforme du CSA en 2009 a 
suscité beaucoup d’attentes de la part de la société civile. 
Aujourd’hui, le CSA est la plate-forme la plus importante et la plus inclu-
sive pour discuter des questions de sécurité alimentaire et de nutrition 
et élaborer des solutions au niveau mondial. Il représente un espace 
unique avec des règles uniques, une expérience sans précédent dans le 
système des Nations Unies. Le principe: “Rien de ce qui nous concerne 
ne se décidera sans nous” et son application dans une instance de 
gouvernance mondiale est une étape positive pour les secteurs sociaux 
les plus impactés par la faim et la malnutrition, compte tenu du fait 
que ces populations ont été traditionnellement exclues de décisions 
politiques à tous les niveaux. On peut déjà considérer comme une réal-
isation importante en soi le fait que des organisations mondiales, régio-
nales et nationales représentant les agriculteurs, les petits exploitants, 
les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochtones, les travailleurs 
des secteurs agricole et agro-alimentaire, les paysans sans terre, les 
femmes, les jeunes, les consommateurs, les populations précaires 
urbaines en situation d’insécurité alimentaire ainsi que des organisa-
tions non gouvernementales soient désormais véritablement engagées 
auprès du CSA par le biais du MSC. En conséquence, la plupart de ces 
secteurs sociaux conviennent que leur forte participation a permis de 
parvenir à des résultats précieux. 
Dans l’ensemble l’évaluation des cinq années est positive si l’on con-
sidère la plupart des processus et des décisions prises par le CSA. 
Pour ne citer que deux exemples: les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts (DVGT) mais aussi le Cadre stratégique mon-
dial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM), qui sont tous les 

 «Se taire» 
Pablo Neruda

Maintenant, nous allons compter 
jusqu›à douze et serons tous 
immobiles. Pour une fois sur 
cette terre, ne parlons dans 
aucune langue, arrêtons pour une 
seconde, et ne gesticulons plus 
sans arrêt.

Nous passerions un instant 
exceptionnel, sans agitation, 
sans bruit de machines,
nous serions tous ensemble
dans une soudaine inquiétude.

Les pêcheurs de mers froides
ne tueraient plus de baleines,
et le travailleur de sel pourrait 
regarder ses mains abîmées.

Ceux qui préparent des guerres 
sur papier, des guerres avec 
des armes à feu, des victoires 
sans survivants, se mettraient 
des habits propres et ensemble 
avec leurs frères marcheraient à 
l›ombre sans rien faire.

Ce que je souhaite, n›est pas 
à confondre avec la passivité 
absolue. C›est de la vie qu›il s›agit; 
Je ne veux pas partir avec la mort.

Si nous n›avons pas pu être 
unanimes en bougeant sans 
cesse nos vies, 
Peut-être ne rien faire, peut-être 
un immense silence briserait 
notre tristesse;

Cette tristesse qui exprime
notre incompréhension réciproque 
et nos menaces de mort.
Peut-être la terre nous 
apprendra, Quand tout semblait 
mort et qu›ensuite tout était 
vivant. Maintenant, je compterai 
jusqu›à douze et vous serez très 
silencieux, et je m›en irai.



deux devenus de cadres de référence pour les gouvernements lors de 
l’élaboration de leurs politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Par contre, quand on en vient à parler des “Principes rai” (investissement 
agricole responsable), l’évaluation des OSC est moins positive en ce qui 
concerne l’analyse du résultat final ni du point de vue de l’équilibre entre 
les victoires et les défaites dans ce texte. 
Il convient de rappeler que ce processus avait débuté sur la base d’une 
volonté de ne pas se contenter de légitimer les principes qui avaient été 
rédigés par des institutions internationales sans la participation de la société 
civile. Le fait que le CSA ait pris la responsabilité d’engager un nouveau 
processus participatif sur les “rai” est déjà un succès important en soi. 

Les principaux défis pour l’avenir du CSA qui ont été identifiés par les orateurs: 
3 La nécessité d’organiser et d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des 

décisions du CSA: compte tenu des luttes de pouvoir dans le contexte 
international, il existe un risque que le CSA soit marginalisé dans les 
processus d’élaboration des politiques au niveau national, régional et 
mondial. Le défi pour le CSA est de s’assurer que la mise en œuvre 
des décisions qu’il a prises soit suivie de près par un mécanisme ap-
proprié et que les instances désignées comme étant responsables de 
la mise en œuvre soient obligées de rendre des comptes. 

3 Un mécanisme innovant de Suivi est nécessaire pour garantir que 
les décisions du CSA sont pertinentes pour les prises de décision 
politiques à tous les niveaux et que ces politiques font vraiment la 
différence pour les personnes touchées par la faim et la malnutrition. 
Un tel mécanisme permettra également de mieux faire connaître et 
renforcer l’autorité du CSA à travers le monde.  

3 Le CSA, en tant que plus important et plus inclusif des forum inter-
nationaux pour la promotion de la convergence, la cohérence et la 
coordination sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition, 
est en permanence remis en question par d’autres processus mondi-
aux qui suivent des dynamiques différentes. 

3 Un exemple concret de cette volonté de contourner ou marginaliser le 
CSA a été le processus de préparation de la 2è Conférence interna-
tionale sur la Nutrition (CIN2). Pourquoi le CSA n’a-t-il pas été impliqués 
dans ce processus? 

3 La même analyse peut être faite en ce qui concerne le Programme post-
2015, en ce qui concerne les thématiques de l’alimentation et la nutrition. 

3 Quel est ou bien quel aurait du être le rôle spécifique du CSA dans 
ce contexte ? Le CSA n’a pas joué de rôle majeur dans la formula-
tion des objectifs sur la sécurité alimentaire et la nutrition le Cadre 
stratégique mondial n’a pas servi de référence clé dans ce processus. 
Par conséquent, le rôle futur du CSA n’est toujours pas défini. 

3 L’impératif de la cohérence des politiques est certainement un des 
défis les plus difficiles à relever pour le CSA. Néanmoins, il y a une 
forte réticence de la part de certains gouvernements à aborder, au 
sein du CSA une des questions clés pour la cohérence des politiques de 
sécurité alimentaire: l’impact des politiques commerciales sur la sécu-

rité alimentaire et la nutrition. Non seulement les politiques com-
merciales et les accords de l’OMC vont à l’encontre de manière 
significative de cet objectif de cohérence, mais elles influencent 
également de plus en plus les processus du CSA, comme on a pu 
le constater avec le cas des Principes “rai”. Pourquoi le CSA ne 
participerait-il pas à la discussion sur la cohérence entre les poli-
tiques commerciales et le droit à une alimentation adéquate quand 
ce dernier point est au cœur du mandat du CSA?

3 Les organisations de la société civile perçoivent également une résis-
tance persistante de la part de certains gouvernements à discuter 
d’un certain nombre de thèmes au sein du CSA. Les mouvements 
sociaux et les organisations de la société civile à travers le monde 
travaillent sur la promotion d’un modèle alternatif de production et 
de consommation alimentaire, basé sur l’agriculture paysanne et 
les systèmes alimentaires locaux. Les OSC ont identifié, à travers 
un vaste processus de consultation au sein du MSC, les questions 
prioritaires suivantes, qui devront être abordées par le CSA: la sou-
veraineté alimentaire, l’agro-écologie et des ressources génétiques. 

 Cependant, aucun de ces thèmes n’a été pris en compte par le 
CSA ou comme thématique dans les rapports du GEHN. 

3 Les potentiels et les limitations de l’approche multi-acteurs est un 
sujet qui est entrain de devenir un défi majeur pour le CSA. Bien 
qu’il soit considéré important que tous les acteurs concernés par 
une thématique puissent se retrouver autour d’une même table, il 
y a une préoccupation croissante sur le rôle et l’influence des sec-
teurs privés et des entreprises lors de l’élaboration des politiques 
publiques ainsi que leur participation aux processus qui établissent 
les normes des Nations Unies. Parmi les questions clés on notera: 

 (a) le besoin urgent de cadres réglementaires obligeant les sociétés 
internationales à rendre des comptes et à porter la responsabilité 
des répercussions négatives de leurs activités sur le droit à une al-
imentation adéquate, sur les droits humains et sur l’environnement; 

 (b) l’impératif de distinguer clairement entre l’intérêt public et l’in-
térêt privé, et (c) les conflits d’intérêt connexes lorsque les en-
treprises et les fondations du secteur privé s’impliquent dans des 
partenariats public-privé et dans des programmes parrainés par 
l’ONU, motivés par le profit et les intérêts personnels.

3 Enfin, une préoccupation croissante de la société civile par rapport 
à la manière dont le processus pour parvenir à un consensus est 
parfois menée au sein du CSA. On a l’impression que certains mem-
bres du CSA utilisent le concept de consensus pour de fait obliger 
les autres à accepter un dénominateur commun de très faible 
niveau lors de la prise de décision ou alors pour empêcher un débat 
sur une question sensible. De telles attitudes présentent un risque 
réel pour le potentiel du CSA en tant qu’espace où des décisions 
innovantes et importantes doivent être prises afin de parvenir à 
une transformation politique qui permette la réalisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate. 

FORUM MSC
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Après le Sommet mondial de l’alimentation en 1996 et son Plan d’action, 
des progrès considérables dans la compréhension et la mise en oeuvre 
du droit à une alimentation adéquate ont été réalisés, notamment grâce 
à deux instruments principaux: l’Observation générale N° 12 du Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels, formulée en mai 1999 et les 
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate dans le contexte de la Sécurité alimentaire 
nationale (en abrégé: Directives DAA ou RtAF en anglais), adoptées après 
deux années de négociations en Novembre 2004 par le Conseil de la 
FAO. Depuis lors, la mise en oeuvre du droit à une alimentation adéquate a 
fait d’énormes progrès dans certains domaines même s’il demeure sans 
doute encore le droit humain le plus violé sur la planète. 

 
La réforme du CSA de 2009 a placé le droit à une alimentation adéquate au coeur de ses 
activités: la vision du CSA est de “lutter pour un monde libéré de la faim et 
dans lequel les pays mettent en œuvre les directives volontaires pour la 
réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contex-
te de la sécurité alimentaire nationale “. 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à une alimentation 
adéquate a proposé, en 2012, au Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), d’organiser une session spéciale à l’occasion du dixième anniversaire 
de l’adoption des Directives DAA. La plénière du CSA a salué la proposition 
et a décidé de l’inclure à l’ordre du jour de la 41è Session du CSA. 
Une évaluation exhaustive a été menée par des organisations de la so-
ciété civile qui participent au MSC, la plupart d’entre eux étant égale-
ment membres du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et la 
nutrition. L’objectif était d’obtenir un engagement renouvelé de la part 
des gouvernements, des Nations Unies et de la société civile afin de 
faire avancer la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate, 
notamment à travers le renforcement de la reddition de comptes dans 
le domaine des droits humains et une plus grande cohérence à tous les 
niveaux des politiques qui affectent la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Un document de synthèse des OSC a été rédigé sur la base des résul-

Célébrer le droit à une alimentation adéquate - retour sur ces 10 dernières 
années
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tats d’un large processus de discussion et de consultation mené par 
la société civile. Ce document a été présenté lors de la session sur le 
droit à une alimentation adéquate qui s’est tenue dans le cadre de la 
CSA41. Vous pouvez consulter le document de synthèse et le résumé 
http://www.csm4cfs.org/cfs_41-14/right_to_food-53/. 

Messages clés des OSC lors de la session du CSA sur les 10 ans du Droit à l’alimen-
tation:
3 La défense et la lutte pour la réalisation du droit à une alimentation 

adéquate sont au coeur des activités du MSC. Pour les mouvemen-
ts sociaux et les organisations de la société civile, le droit à une 
alimentation adéquate est l’une des principales raison-d’être de la 
présence de la société civile au CSA: leur objectif est de promou-
voir des politiques qui sont cohérentes avec les principes des droits 
humains, avec le fait que les gouvernements doivent être tenus 
responsables des violations des droits humains et que les politiques 
élaborées et mises en oeuvre favorisent la réalisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate. Les OSC travaillent et luttent 
pour le droit à une alimentation adéquate et pour tous les droits 
humains dans les communautés et au niveau des pays. Elles ont lutté 
de par le passé pour gagner ces droits y compris au sein du CSA. 

3 La promotion de la réalisation progressive du droit à une alimenta-
tion adéquate est au cœur du mandat du CSA. Cet objectif forme 
une partie essentielle du Document de réforme du CSA, de la 
Déclaration de Vision du CSA et de nombreuses de ses décisions 
prises depuis lors, y compris le Cadre stratégique mondial et les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des rég-
imes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. En 
conséquence, toute tentative d’affaiblir le droit à une alimentation 
adéquate s’apparente à une tentative d’affaiblir le CSA. 

3 Les déclarations contenues dans la Boîte de Décision ne peuvent 
être en-dessous des normes établies par les Directives pour 
le droit à l’alimentation elles-mêmes. Comme le précise le Cadre 
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stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition: 
l’approche basée sur les droits humains de la sécurité alimentai-
re et de la nutrition forme le cadre dans lequel s’inscrivent les 
Directives volontaires pour le droit à l’alimentation, le Document 
de réforme du CSA ainsi que le Cadre stratégique mondial. 

3 Le rôle fondamental des titulaires de droits doit être souligné, 
en particulier des personnes les plus touchées par les violations 
du droit à une alimentation adéquate, notamment les producteu-
rs alimentaires à petite échelle, les éleveurs-pasteurs, les 
pêcheurs, les paysans, les paysans sans terre, les femmes, les 
jeunes, les consommateurs, les populations précaires urbaines 
en situation d’insécurité alimentaire. Ces acteurs ne peuvent pas 
être mis un même pied que les acteurs du secteur des entrepri-
ses en les regroupant sous l’appellation générique de “acteurs 
non gouvernementaux”. 

3 Les mouvements sociaux et les organisations de la société 
civile ont entrepris un important travail d’analyse et de large 
consultation des succès obtenus, progrès réalisés, des lacunes 
et des défis à venir, 10 ans après la reconnaissance du Droit 
à l’alimentation. Le résultat de ce travail est un document de 
synthèse des OSC présenté lors de la CSA 41, en tant que 
contribution à l’évaluation générale du Droit à l’alimentation qui 
était prévu à l’ordre du jour. Malheureusement, les OSC ont été 
empêchées de présenter ce document lors de la plénière, étant 
donné que certains gouvernements ne voulaient pas qu’il y ait 
une évaluation approfondie du droit à l’alimentation dans cette 
session particulière. 

3 Le processus visant à formuler la Boîte de Décision a été 
problématique. Déjà au mois de Juillet 2014, la Boîte de Décision 
avait été uniquement soumise au Bureau, en omettant le Groupe 
Consultatif (GC). Ce n’est qu’après protestations qu’un proces-
sus de commentaires a été ouvert. En Septembre, le processus 
a été tout aussi problématique: lors d’une discussion pendant la 
réunion conjointe du Bureau et du GC, aucun consensus n’a été 
atteint. Un Groupe des Amis de la Présidence a été créé par le 
Bureau, sans la participation du GC et donc sans participation 
de la société civile. Une telle procédure est fondamentalement 
exclusive et va à l’encontre des pratiques établies au sein du 
CSA réformé. 

Évaluation de la CSA41 - Résultats de la session sur le DAA (RTAF) 
En dépit d’un compliqué processus d’élaboration de la Boîte de Dé-
cision et après une intense réunion du Groupe des Amis de la Prési-
dence lors de la CSA41, une version considérée comme plus positive 
a été approuvée par la CSA41. Du point de vue de la société civile, les 
engagements substantiels suivants doivent être soulignés:

Les OSC ont exprimé leur satisfaction face à cet engagement re-
nouvelé, que le Comité à approuvé de manière consensuelle. Ce point 
est d’autant plus remarquable que certains pays membres du CSA 
ont ouvertement remis en question le fait même d’avoir une Boîte 
de Décision sur le Droit à une alimentation adéquate et ont également 
tenté d’affaiblir le contenu de la boite de décision en ce qui concerne 
la reconnaissance d’une approche basée sur les des droits humains. 
Les OSC ont exigé une formulation plus forte du texte ou bien l’inclu-
sion d’engagements plus précis sur plusieurs points, notamment sur la 
reconnaissance des droits des femmes, le rôle des titulaires de droits, 
la cohérence par rapport aux droits humains et le suivi. Toutefois, 
ces propositions n’ont pas été acceptées en raison de l’opposition de 
quelques gouvernements influents. 

La CSA41:
3 réaffirme l’engagement des gouvernements 

à mettre en œuvre le droit à une 
 alimentation adéquate.
3 encourage toutes les parties prenantes 

du CSA à garantir la cohérence des poli-
tiques en conformité avec les Directives 
volontaires pour la concrétisation progres-
sive du droit à une alimentation adéquate. 

3 réaffirme l’importance de respect-
er, protéger, promouvoir et faciliter les 
droits humains lors de l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques et des pro-
grammes liés à la sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

3 s’engage à renforcer les mécanismes qui 
facilitent la prise de décision informée, 
participative et transparente dans les pro-
cessus de définition et mise en oeuvre de 
politiques de sécurité alimentaire et de 
nutrition, y compris le Suivi efficace et la 
reddition de comptes. 

3 exhorte toutes les parties prenantes - 
lors de la conception et la mise en œuvre 
des politiques et programmes de sécurité 
alimentaire et de nutrition - à donner la 
plus haute priorité aux populations et aux 
groupes les plus vulnérables, en situation 
d’insécurité alimentaire et souffrant de 
malnutrition. 

3 exhorte toutes les parties prenantes à in-
tégrer l’égalité des genres et l’autonomis-
ation des femmes dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques et programmes 
de sécurité alimentaire et de nutrition. 



Il a été demandé aux participants à la CSA 41 de “s’engager dans un débat 
ouvert et de fond afin de contribuer des recommandations politiques con-
crètes qui seront étudiées par le CSA” sur le rôle de la pêche et l’aquacul-
ture durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C’était la première 
fois que le CSA a reconnu l’importance de la contribution de la pêche à la 
sécurité alimentaire. 

Les principaux messages des OSC 
La sécurisation d’une alimentation adéquate et de la nutrition pour tous 
n’est pas simplement une affaire de production d’aliments en quantité 
suffisante. Bien plus importante est la manière dont la nourriture est 
produite, où elle est produite et qui la produit. La faim est causée par le 
fait que les personnes n’ont pas accès à une alimentation nourissante. 
Le problème est le manque d’accès à la terre et aux ressources en eau 
pour produire de la nourriture, ou d’un manque de fonds pour acheter 
de la nourriture. Dans le cas de la pêche, ceci est en partie du à la priva-
tisation des zones côtières et des plans d’eau ainsi qu’à la dégradation du 
milieu aquatique par les activités de pêche mais aussi par d’autres activités. 
Assurer la sécurité alimentaire et la nutrition adéquate pour tous exige 
que l’impact brutal de la pêche industrielle et de l’aquaculture soit contrôlé 
et atténué mais aussi que les activités qui privatisent et dégradent l’envi-
ronnement aquatique soient stoppées. Il faut également donner la priorité à 
la pêche artisanale et aux petits producteurs en l’aquaculture ainsi que leur 
accorder, les moyens et la reconnaissance qu’ils méritent. La pêcheries et 
l’aquaculture ont un rôle central à jouer dans la fourniture de solutions pour 
répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels, aujourd’hui et à l’avenir, 
mais seulement si développées d’une manière réglementée et raisonnable, 
à la fois écologiquement et socialement responsable. Les OSC participantes 
au CSA 41 ont préconisé que ce point inclut le fait de s’attaquer aux 
déséquilibres de pouvoir au sein du système alimentaire et dans toute la 
chaîne de valeur de la pêche. Ils ont appelé à ce qu’un soutien efficace 
soit apporté aux luttes des travailleurs dans l’industrie de la pêche à petite 
échelle afin des aider à préserver leurs moyens de subsistance et de leur 
permettre de nourrir leurs familles et leurs communautés. Un outil essentiel 
à cet égard sont les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de 
la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’érad-
ication de la pauvreté (Directives PAD), à conditions d’être appliquées de 
manière appropriée. Les femmes jouent un rôle particulièrement import-
ant mais largement méconnu et mal rémunéré dans le secteur de la pêche. 
Elles représentent au moins 50% de la population active, sont engagées 
dans des activités productives tout au long de la chaîne de valeur et sont 
largement responsables de la fourniture de l’alimentation à leurs familles. 
C’est pourquoi les OSC ont appelé le CSA à accorder la priorité aux initia-
tives de soutien aux femmes dans la pêche et l’aquaculture à travers des 
actions de discrimination positive mais aussi par une planification adéquate, 
une législation appropriée, la reconnaissance des droits, l’allocation de res-

La pêche et les pêcheurs au sein du CSA: mieux tard que jamais
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sources et la promotion de leur contribution à la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Une bonne partie du poisson qui se retrouve dans nos 
assiettes a un coût social élevé. La pêche artisanale et l’aquaculture à 
petite échelle produisent la plupart des poissons que nous mangeons 
jusqu’à 60%, et au moins 90% de la main-d’œuvre est employées dans 
les activités de pêche et d’aquaculture. Malgré cela, la pauvreté et le 
sous-développement affectent les communautés de pêcheurs à petite 
échelle, les rendant vulnérables aux catastrophes naturelles et d’origine 
humaine, les laissant sans défense face aux activités prédatrices des 
sociétés agro-industrielles et les isolant socialement et économiquement 
des marchés. La concrétisation de la sécurité alimentaire et du bien-être 
nutritionnel ne doit pas se faire au détriment des droits humains des 
travailleurs de la pêche et de l’aquaculture ni des communautés de 
pêcheurs à travers le monde, dont les moyens de subsistance, les rev-
enus, le bien-être et les perspectives d’avenir dépendent d’un accès à 
des ressources aquatiques saines et non dégradées. La réalisation des 
objectifs nutritionnels doit aller de pair avec une approche de la produc-
tion alimentaire fondée sur les droits humains. De conditions de travail 
décentes dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture comme par 
exemple prévues par les conventions de l’OIT, y compris la convention 
sur le Travail dans l’industrie de la pêche (C. 188). 

Qu’est ce qui figure dans la Boite de décision? Les résultats obtenus et les lacunes 
constatées
En préparation du CSA41, une Equipe spéciale a été mise en place 
en vue d’élaborer des recommandations qui viendraient compléter les 
recommandations formulées par le Groupe d’experts de haut niveau 
sur “Pêches et aquaculture durables pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition”. L’Équipe spéciale a intégré des contributions issues du Forum 
mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche, du Forum mondial des 
populations de pêcheurs et du Comité International de Planification pour 
la Souveraineté Alimentaire.. 
 
Les recommandations formulées par la version approuvée de la Boite de décision ap-
prouvés sont regroupées sous huit rubriques:
3 Donner à la pêche la position qui lui revient dans les stratégies, 

politiques et programmes de sécurité alimentaire et de nutrition; 
3 Promouvoir des politiques en faveur d’une pêche et aquaculture 

durable ainsi que leur gestion. Concevoir et mettre en oeuvre des 
stratégies d’adaptation au changement climatique dans les pêcheries 
afin de contribuer à la sécurité alimentaire et la nutrition;

3 Saisir les opportunités et relever les défis du développement de 
l’aquaculture;

3 Reconnaître la contribution de la pêches artisanale; 
3 Améliorer la contribution des marchés de la pêche et du négoce 

de poissons à la sécurité alimentaire et la nutrition;



3 Améliorer la protection sociale et les droits des travailleurs;
3 Prendre pleinement en compte les questions liées au genre dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture;
3 Intégrer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les politiques et 

programmes de la pêche et de l’aquaculture. 
Ces rubriques couvrent assez bien les différentes thématiques et 
préoccupations liées à ce secteur. Du point de vue de la société civile, 
les engagements spécifiques suivants peuvent être appréciés: Encadré 
(Extraits de la Boîte de Décision) La 41è Session du CSA: 
3 Reconnait la contribution de la pêche artisanale;
3 Reconnaît la contribution spécifique de la pêche artisanale à la sécu-

rité alimentaire et la nutrition. 
3 Promeut et soutient la mise en œuvre des “Directives volontaires 

visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté” (Direc-
tives PAD), par rapport à la sécurité alimentaire et la nutrition. 

3 Prend en compte les exigences de la pêche artisanale dans la con-
ception et la mise en œuvre des politiques nationales et interna-
tionales et des programmes liés à la pêche, y compris les plans 
d’investissement, le cas échéant. 

3 Soutient les organisations locales dans leurs efforts en vue de favoris-
er l’intégration de la pêche artisanale dans les processus décisionnels. 

3 Améliore la contribution des marchés de la pêche et du négoce de 
poissons à la sécurité alimentaire et la nutrition. 

3 Promeut l’inclusion de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
les objectifs des politiques et des mécanismes en rapport avec les 
marchés de la pêche.

3 S’efforce d’éviter la mise en oeuvre de mesures et commerciales 
qui peuvent désavantager la pêche artisanale et l’aquaculture à petite 
échelle. 

3 Promeut une juste répartition des bénéficies tout au long de la 
chaîne de valeur et encourage les relations commerciales directes 
entre producteurs et consommateurs de poisson dans le cadre de la 
sécurité alimentaire. 

3 Se prononce en faveur d’une meilleure la protection sociale et des 
droits des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture 

3 Encourage les mesures visant à améliorer les conditions de travail 
des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, y compris la sécurité 
en mer, la promotion de conditions de travail décentes, l’élimination 
du travail forcé et du travail des enfants ainsi que le développement 
de systèmes de protection sociale. 

3 Prend pleinement en compte la dimension du genre dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture 

3 Accorde une priorité élevée aux mesures de soutien aux femmes 
dans la pêche et l’aquaculture à travers une planification adéquate, 
des mesures législatives, la reconnaissance de droits ou l’attribution de 
droits et de ressources ainsi que la promotion du rôle des femmes dans 
la pêche et leur contribution à la sécurité alimentaire et la nutrition. 

3 Promeut l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans la 
pêche et l’aquaculture, encourageant et soutenant de leur engage-
ment et leur accès à des politiques, des investissements, des projets 
ainsi que des systèmes de pêche et de d’accès aux droits. 

3 Reconnaît le travail et la contribution des femmes pêcheurs prati-
quant la pêche côtière et en eaux intérieures et appuie la protection 
de leurs droits dans ce contexte. 
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3 Encourage l’intégration des questions liées à la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans les politiques et programmes en rapport avec 
la pêche et l’aquaculture. 

3 Promeut la mise en œuvre des DVGT, reconnaissant l’importance 
particulière de l’article 8.3 qui traite des terres, pêcheries et 
forêts utilisées et gérées collectivement. 

3  Promeut la participation des communautés de pêcheurs et des 
travailleurs dans toutes les décisions qui influent sur leur moyens 
de subsistance et sur leur jouissance du droit à une alimentation 
adéquate telle que définie par les lois nationales. 

3  Promeut la protection des droits fonciers et d’usage existants ain-
si que des accès existants aux ressources pour les personnes en 
situation d’insécurité alimentaire, les communautés de pêcheurs 
ainsi que les peuples indigènes et tribaux, sur la base des principes 
énoncés par les DVGT. 

Cependant, du point de vue des OSC la Boîte de Décision est insuffisante dans les 
domaines suivants:
3 Il faudrait une formulation plus forte sur les questions des droits 

des femmes, des droits humains et du Suivi. Ceci a été suggéré 
par la société civile lors des négociations, mais a finalement été re-
jeté en raison de l’opposition de quelques gouvernements influents. 

3 L’aquaculture a été fortement promue en tant que système de 
production alimentaire qui serait capable de combler le déficit 
d’approvisionnement en poissons afin de répondre aux besoins 
d’une population mondiale croissante, prévue pour atteindre les 
9 milliards d’humains en 2050. Toutefois, le modèle de production 
le plus mis en avant est un modèle industriel et qui s’appuie sur 
des apports élevés, intensifs et peu durables d’intrants alimen-
taires, de produits pharmaceutiques et autres produits chimiques, 
s’appuyant uniquement sur un nombre limité d’espèces, souvent 
carnivores et exotiques et fournissant les consommateurs par le 
biais de chaines logistiques à grande-échelle et agro-industrielles. 

3 Des modèles de production aquacole alternatifs doivent être 
développés, s’appuyant sur des espèces plus bas dans la chaîne 
alimentaire, en utilisant des systèmes non-intensifs qui peuvent 
être intégrés dans d’autres activités de production alimentaire dé-
tenues et contrôlées par les petits producteurs et qui fournissent 
les marchés locaux en produits de la pêche sains et nutritifs. 

3 La propagation rapide et non réglementée de l’aquaculture est 
une des causes de l’accaparement des terres et des océans. Ces 
phénomènes transfèrent l’usage et la gestion des ressources, 
des richesses et des ressources foncières et en eau dans le 
domaine public vers des opérateurs privés. 

3 Les pêcheurs doivent également faire face à une concurrence 
croissante pour l’utilisation des espaces aquatiques et terrestres 
de la part d’autres intérêts, y compris la production d’énergie, l’ex-
ploration pétrolière et gazière ou encore les activités extractives 
ainsi que le tourisme de masse et la spéculation immobilière. 

3 Ces accaparement des terres et de l’océan par des intérêts puis-
sants sont de plus en plus réalisés avec le soutien des banques et 
des fonds d’investissement à l’échelle de la planète, souvent sous 
le couvert d’activités de conservation environnementale. 
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Tout comme dans le cas des pêcheries, la discussion au cours de la 
CSA41 a été précédée par un rapport du GEHN sur la question des 
pertes alimentaires et du gaspillage de nourriture. La discussion a été 
menée dans le cadre d’une table ronde stratégique. L’objectif des tables 
rondes stratégiques était de parvenir à la formulation de recommanda-
tions concrètes qui seraient ensuite examinées par le Comité. Un rap-
porteur a été nommé à cet effet et les réunions se sont tenues dans 
le cadre d’un groupe ouvert des “Amis de la Présidence”. Le but était de 
parvenir à un consensus sur le contenu de la Boîte de Décision du CSA. 

Les principaux messages des OSC 
L’approche initiale de la société civile était de présenter une liste de 
“questions” pas nécessairement en rapport avec le rapport du GEHN.
3  Il a été estimé que le rapport était uniquement basé sur le système 

alimentaire industriel et avait omis de prendre en compte les sys-
tèmes alternatifs de distribution alimentaire ou bien l’approche de 
l’économie solidaire. 

3  La société civile a contribué un ensemble riche et varié d’analyses, 
de questions et de recommandations aux débats. Elle a fait entendre 
une large et incroyablement diverse gamme de points de vues et 
d’expériences, les voix de millions de personnes, tant producteurs 
que consommateurs, qui sont les plus affectées par les conditions 
sur le terrain et les plus mobilisés dans les luttes pour changer le 
système alimentaire. 

3  Ces acteurs sont au centre de la construction de systèmes ali-
mentaires durables - dans l’agriculture, la pêche, le pastoralisme, la 
cueillette ainsi que les systèmes alimentaires fondés sur les savoirs 
autochtones - qui se caractérisent par la diversité, l’innovation et la 
résilience nécessaires pour combattre et réduire les pertes alimen-
taires et le gaspillage (PAG-FLW). 

3  La société civile a souligné la nécessité de promouvoir une recherche 
scientifique publique responsable, menée sous l’égide des agriculteurs 
ainsi que la collecte de données, la formulation de protocoles com-
muns, la mise en œuvre de bonnes pratiques et la production d’infor-
mations sur les Pertes alimentaires et le gaspillage par les gouver-

Pertes alimentaires et gaspillage de nourriture 
nements, en partenariat avec les gouvernements régionaux, les 
autorités locales, les autres acteurs et les organismes concernés. 

3  La société civile a également souligné la multitude de pratiques 
agricoles durables appliquées par ceux qui travaillent de manières 
respectueuse de la terre, des écosystèmes, de la biodiversité - 
autrement dit, ceux qui travaillent de manière agroécologique mais 
également les modes traditionnels de consommation qui n’engen-
drent pas de gaspillage. 

L’ensemble du processus a été long, laborieux et complexe, nécessi-
tant cours de plusieurs sessions de débats allant jusque tard dans la 
nuit, mais les OSC ont réussi à obtenir que la quasi-totalité de leur “ex-
igences” clés soient incorporées dans le texte de la Boîte de décision 
qui a été ensuite approuvé à l’unanimité par la plénière de la CSA41, 
le dernier jour. 

Analyse des résultats de la CSA41 sur la thématique des Pertes alimentaires et du 
gaspillage 
Voté à l’unanimité en séance plénière, le texte final de la Boîte de dé-
cision contient plusieurs victoires et points d’action qui sont pertinents 
tant pour le mouvement en faveur de la souveraineté alimentaire que 
pour le mouvement de l’économie solidaire. Ce texte peut servir de 
base pour les activités quotidiennes et les orientations politiques des 
mouvements sociaux et des organisations de la société civile:
3  La reconnaissance du rôle fondamental et de la prise de décision 

au niveau des autorités locales. Cette reconnaissance permet aux 
mouvements sociaux et aux réseaux d’utiliser ce document dans 
leur travail au niveau local et communautaire;

3  La référence, tout au long du texte, au concept de systèmes 
alimentaires cohérents et globaux par rapport à la question des 
perte alimentaires et du gaspillage est importante du point de vue 
de l’interdépendance de tous les aspects de la question au niveau 
local et d’une approche basée sur la souveraineté alimentaire;

3  L’accent mis sur le besoin de projets de recherche scientifique 
participative sous la direction des producteurs à petite échelle 
et dont les retombées présentent un avantage pour les produc-



GASPILLAGES ALIMENTAIRES
teurs, mais aussi la nécessité d’établir des unités de transformation 
à petite échelle sont également des points très importants dans la 
lutte contre la mainmise de l’agriculture industrielle sur les systèmes 
alimentaires locaux durables; 

3  La reconnaissance de l’importance des institutions de gouvernance 
multi-acteurs est une référence utile pour la promotion et le ren-
forcement du Conseil de la politique alimentaire au niveau local, niveau 
régional ou national; 

3  La référence à la possibilité pour des groupements de petits pro-
ducteur de pouvoir participer à des appels d’offres publics pour la 
fourniture de repas scolaires est un point qui peut également être 
utilisé au niveau local. 

3  L’accord pour la mise en oeuvre d’une étude permettant de com-
prendre et de documenter comment les circuits alimentaires courts 
et l’agriculture soutenue par la communauté (AMAP) peuvent con-
tribuer à réduire les pertes alimentaires et le gaspillage. 

 
Par contre, les lacunes suivantes ont été identifiées dans la Boîte de Décision: 
3 Un débordement d’éléments provenant du document stratégique sur 

l’investissement agricole responsable; 
3  Toute mention de l’agroécologie a été bloquée, sauf si elle était as-

sociée à des éléments considérés comme inacceptables par la so-
ciété civile, comme par exemple des références à une “agriculture 
intelligente face au changement climatique” ou bien des “pratiques 
d’intensification durable”. 

3  Tout au long des discussions, la société civile a tenté d’inclure toute 
la dynamique des pratiques alternatives mises en oeuvre par 
les citoyens, les producteurs d’aliments, les petites entrepris-
es, les étudiants, et visant à modifier le système alimentaire 
et la manière dont les aliments sont cultivés, en favorisant 
une production locale, en collaborant avec d’autres secteurs et e n 
modifiant les pratiques de consommation. Mais seuls quelques-uns de 
ces aspects ont été effectivement inclus dans le texte final. 

3  Les gouvernements du Sud ont été remarquablement absents 
tout au long des négociations, dû au fait que de nombreux délégués 
étaient engagés dans des discussions parallèles.  Les idées et les 

voix de certains acteurs importants n’ont pas été entendues ou 
mises en avant. Il est donc revenu à la société civile de pousser 
les débats autour de certaines questions qui - bien que disposant 
d’un large soutien dans la population - n’ont pas toujours bénéficié 
d’une forte présence dans les sessions durant jusque tard dans la 
nuit.  

Un défi majeur pour l’avenir sont les questions importantes liées à 
la manière d’intégrer la thématique des pertes alimentaires et du 
gaspillage dans l’ordre du jour du CSA et comment trouver un fi-
nancement adéquat - réparti sur l’ensemble du système des Nations 
Unies - permettant de avancer ce travail. 
En ce sens, les organisations de la société civile ont exhorté le CSA 
de donner la priorité à la collaboration avec les Agences des Nations 
Unies basées à Rome (ABR) et avec les États membres en vue de 
planifier un programme d’action sur les pertes alimentaires et le 
gaspillage qui sera validé lors de la CSA42. 
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Le mécanisme de la société civile (CSM) est pleinement engagé au sein 
du CSA, avec l’objectif de renforcer le travail et les résultats de cette 
institution. C’est dans cet esprit que nous nous sommes engagés dans 
les négociations sur les Principes pour l’investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires (les Principes). Nous sommes 
heureux de constater que les principes prennent en compte certai-
nes conditions importantes pour déterminer qu’un investissement est 
durable. Nous regrettons cependant que les principes comportent des 
lacunes et ne formulent pas les engagements clairs ni les recommanda-
tions cohérentes nécessaires pour stopper l’accaparement des terres 
et des ressources en eau.

L’engagement du MSC sur la thématique de l’investissement agricole pendant la période 
2011-2014
Les Principes “rai” sont l’un des résultats importants du travail mené par 
le CSA autour de la thématique des investissements dans l’agriculture. 
Lors de la première session qui a suivi sa réforme, en Octobre 2010, 
le CSA a refusé d’approuver les “Principes pour des investissements 
agricoles responsables” (PRAI) qui avaient été élaborés par la Banque 
mondiale/le FIDA/la FAO et le CNUCED car de nombreux acteurs consi-
déraient ces PRAI comme étant un simple prétexte pour justifier l’acca-
parement des terres.
En lieu et place il a été convenu que l’investissement agricole devait être 
abordé au sein de l’espace inclusif du CSA et qu’il devait être considéré 
dans une optique de contribuer à la sécurité alimentaire et au droit à 
l’alimentation.

Le groupe de travail du MSC sur l’investissement agricole - mis en place lors de la réunion 
du Comité de Coordination à Cordoue en mai 2011, a défini deux objectifs primordiaux 
dans le contexte du CSA pour le travail de la société civile sur l’investissement agricole:
3  Obtenir un renforcement du soutien apporté aux producteurs d’a-

liments à petite échelle et à leurs modèles de production ainsi qu’un 

Principes “rai” :  Principes pour l’investissement agricole 
responsable

accroissement de leurs opportunités de développement. Ceci par 
le biais de politiques publiques, des programmes de soutien et de 
recherche; de prix rémunérateurs; d’un accès aux marchés na-
tionaux grâce à une infrastructure appropriée et des solutions de 
crédit adaptées mais aussi le développement de la valeur ajoutée 
à travers la facilitation de la transformation à petite échelle, des 
entreprises coopératives, etc.

3 Protéger les producteurs d’aliments à petite échelle de l’emprise 
des grandes entreprises et projets spéculateurs, en résistant à 
l’accaparement des terres et aux approches agricoles basées sur 
les chaînes de valeur/l’agriculture contractuelle, en s’opposant 
aux initiatives visant à encourager l’adoption des OGM ainsi qu’aux 
partenariats public-privé visant à promouvoir ce type de stra-
tégies fondées exclusivement sur la génération de profits et le 
retour sur investissement.  (MSC, “Analyse de la société civile sur 
l’investissement agricole lors de la 37e session du CSA”).

Au cours des discussions stratégiques autour de la thématique «Com-
ment augmenter la sécurité alimentaire et l’investissement des petits 
exploitants dans l’agriculture», lors de la CSA 37 en Octobre 2011, la 
société civile a tenté de réorienter un débat qui se focalisait avant 
tout sur la création d’un environnement favorable aux investissemen-
ts externes pour un retour sur investissement optimal. 

La Société civile a insisté sur le fait qu’il fallait en premier lieu prendre 
en compte les besoins exprimés par les petits producteurs eux-mêm-
es, écouter leurs propositions et fournir des réponses aux questions 
suivantes:
3 La production alimentaire, par qui ?
3 Sur la base de quel modèle de production agricole?
3  Quels sont les investissements à promouvoir?
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3  Mettre en relation les petits producteurs avec les marchés - mais 
des marchés contrôlés par qui ? Et quels marchés ?

3  Quel rôle doit jouer l’Etat?

Cet objectif a été atteint dans une large mesure. Les décisions approu-
vées par la CSA37 reconnaissent la primauté de la petite production 
alimentaire durable et le fait que les petits producteurs sont les prin-
cipaux investisseurs dans l’agriculture. Elles recommandent que les gou-
vernements membres et les autres parties prenantes du CSA “veillent 
à ce que les politiques agricoles et les investissements publics donnent 
la priorité à la production alimentaire et à la nutrition et augmentent la 
résilience des systèmes alimentaires locaux et traditionnels ainsi que de 
la biodiversité”.
Une autre étape a été franchie en 2013 sur la base d’un rapport du 
GEHN sur “Investir dans l’agriculture familiale”. Les décisions politiques 
adoptées par la CSA40 invitent les gouvernements, en coopération avec 
les petits producteurs et d’autres parties prenantes nationales, à dév-
elopper une vision propre au pays pour l’agriculture paysanne et à la 
mettre en oeuvre à travers un ensemble de politiques et de budgets 
correspondants. 
Elles préconisent de renforcer la capacité des petits exploitants à utili-
ser, a sélectionner, à échanger et à vendre les semences dont ils ont be-
soin. Elles appellent à renforcer la recherche participative associant les 
connaissances traditionnelles avec les résultats de la recherche scien-
tifique. Elles soutiennent le développement de marchés rémunérateurs 
pour les petits exploitants et les communautés rurales et reconnaissent 
l’importance des systèmes alimentaires locaux. 
Malgré cela, l’emprise dominante des règles et modèles du commerce 
international ainsi que la mise au second plan des préoccupations de 
sécurité alimentaire s’est poursuivie, même s’il a été reconnu que les 
contraintes rencontrées par les petits exploitants en ce qui concerne 
les réglementations sanitaires et phytosanitaires devaient être prises 
en compte. 

Les Principes “rai”
C’est dans ce contexte, que la société civile a décidé de s’engager in-
tensément et de manière constructive dans les négociations sur les 

Principes pour l’investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires (les Principes). La société civile a développé 
ses positions sur l’investissement agricole responsable par le biais 
de vastes consultations dans les secteurs sociaux et les régions du 
MSC en 2013 et 2014, ainsi que par la participation aux consultations 
formelles du CSA.

Avant le début des négociations proprement dites, la société civile a élaboré sa position 
sous la forme de six points - énoncés ci-dessous - qui ont été partagés avec le Groupe 
de travail à composition non limitée en Avril 2014. 
Les OSC ont souligné que, pour être considéré comme étant responsable, un investis-
sement dans l’agriculture doit:
3  Être ancré dans un cadre fondé sur les droits.
3  Clairement reconnaître les petits producteurs et les travailleurs 

des secteurs agricole et agro-alimentaire comme principaux inve-
stisseurs dans l’agriculture.

3 Inclure un engagement à créer des conditions de travail décentes 
et à respecter les droits des travailleurs ainsi qu’éliminer toutes 
les formes de discrimination contre les femmes.

3  Soutenir les systèmes de production agro-écologiques gérés par 
les paysans ainsi que les systèmes alimentaires et les marchés 
locaux. Il doit défendre l’accès à et le contrôle par les population 
des terres, des forêts, de l’eau, des semences et de la pêche.

3  Donner la priorité à des politiques publiques efficaces et des inve-
stissements qui soutiennent et défendent les petits producteurs, 
les travailleurs des secteurs agricole et agro-alimentaire et les 
systèmes alimentaires locaux.

3  Accorder un rôle important aux États dans le Suivi des Principes 
d’une manière inclusive.

À toutes les occasions et dans toutes les réunions, les OSC ont souli-
gné que l’investissement responsable ne peut relever d’initiatives ou 
bien soutenir des initiatives qui ont pour conséquence l’accaparement 
des terres, de l’eau et des ressources naturelles. Ces accaparements 
doivent être condamnés et les Principes doivent être un instrument 
clé pour mettre fin l’accaparement des ressources naturelles actuel-
lement en cours.
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Analyse des Principes “rai” dans leur forme approuvée
Lors du Forum annuel MSC qui a précédé la CSA41, la société civile a 
analysé le document final négocié afin d’établir dans quelle mesure il 
répond aux six points clés détaillés ci-dessus.
 
Les OSC se sont félicités que les principes incluent les points positifs suivants:
3  Respect des conditions de travail décentes et des droits des travail-

leurs.
3  Élimination de la discrimination envers les femmes.
3  Gouvernance et reddition de comptes.
3 Reconnaissance des rôles importants des petits producteurs et des 

travailleurs des secteurs agricole et agro-alimentaire dans l’investis-
sement agricole.

3  Reconnaissance de l’importance de la réalisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate.

Malheureusement, les principes comportent des lacunes et ne formulent pas les engage-
ments clairs ni les recommandations cohérentes nécessaires :
3  Les références aux droits humains sont affaiblies par des 

références répétées au fait que les droits doivent être subordonnés 
aux accords commerciaux et aux règles du libre-échange.

3  Le qualificatif relatif au consentement préalable libre et éclairé est 
une reculade par rapport à la norme universellement reconnue con-
cernant les droits des peuples autochtones.

3  La reconnaissance du rôle vital de petits producteurs dans l’inve-
stissement et la sécurité alimentaire est uniquement nominale, le 
reste du document insiste avant tout sur l’importance de faciliter 
des investissements à grande échelle.

3  Les principes ne reconnaissent pas que les différents systèmes de pro-
duction ont des impacts spécifiques sur l’environnement, une omission qui 
va permettre aux pratiques agricoles néfastes de se perpétuer en se 
cachant derrière le label “d’investissement responsable”.

3  Les questions portant sur l’accaparement de la terre, de l’eau et 
les ressources étaient l’impulsion motrice derrière les Principes, mais 
le document refuse de les nommer et n’offre aucune protection à 
ceux qui luttent sur le terrain contre ces accaparements.

3  Les Principes n’accordent aucune priorité aux politiques publiques et 
minimisent systématiquement les responsabilités des États.

3  Les Principes réduisent les activités de Suivi au niveau national à de 
simples mesures d’évaluation, sans vraiment adresser les problèmes.

En outre, contrairement aux Directives sur le foncier, qui détaillent 
des principes de mise en œuvre qui doivent être respectés par toutes 
les parties prenantes, les Principes permettent aux parties prenantes 
de choisir et de n’appliquer que les mesures qui leur conviennent.

Les critiques de la société civile sont disponibles sur le site Web du 
MSC, à l’adresse: www.csm4cfs.org/cfs_41-14/rai_principles-51/.

Le principal problème, cependant, est que le document place les in-
térêts des grandes entreprises avant ceux des petits producteurs, 
des travailleurs des secteurs agricole et agro-alimentaire ou encore 
des populations les plus vulnérables face à la famine. 

Ce document sera donc inefficace pour stopper l’accaparement des 
terres et de l’eau.
Une inquiétude majeure de la société civile réside dans le fait que, tout 
au long du document, il est expliqué de manière répétée que les exi-
gences des droits humains doivent céder le pas vis-à-vis des intérêts 
du commerce et du libre-échange.

Défis pour l’avenir:
La société civile craint que la faiblesse et l’incohérence manifestée 
dans ces Principes seront utilisées pour donner une légitimité à des 
investissements qui sont irresponsables. 
La société civile appelle les CSA à se charger d’assurer le Suivi de ce 
qui se fait au nom des Principes afin d’éviter les abus.
Les organisations de la société civile vont poursuivre leur engagement 
vis-à-vis de la mise en oeuvre des Principes en mettant en place des 
actions de Suivi de la manière dont ils sont appliqués. 
Les OSC collecteront et documenteront les réussites et les défis dans 
l’investissement agricole responsable et les porteront à l’attention 
des acteurs du CSA. Les OSC prévoient également de procéder à une 
évaluation approfondie de la conformité de ce document vis à vis des 
droits humains.  L’achèvement des négociations et l’adoption par le 
CSA du document sont des étapes importantes dans notre lutte et no-
tre l’engagement en faveur de la conception et la mise en oeuvre de 
politiques publiques et réglementations appropriées qui favorisent des 
investissements durables réalisés par les producteurs à petite échelle 
et les travailleurs des secteurs agricole et agro-alimentaire mais qui 
permettent aussi de contrecarrer les abus par les investisseurs à 
moyenne et grande échelle. 
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Le Programme d’action contre l’insécurité alimentaire lors des crises 
prolongées (Programme A4A) au sein du Comité sur la sécurité alimen-
taire mondiale (CSA) devait entrer dans la phase de négociation finale 
en Juillet 2014, dans la perspective d’être approuvé lors de la CSA41. 
Cependant, dès le début des négociations, il a été clair que le processus 
serait plus long que prévu et le document ne serait pas prêt pour ap-
probation dans les délais prévus. 
 
Au cours de la séance de négociation, le groupe de travail du MSC était bien préparé pour 
défendre et développer les éléments clés au sein du Programme A4A, en particulier des 
points comme: 
3  le cadre des droits humains et les obligations correspondantes des 

Etats. 
3  le fait que “l’occupation d’un pays ou d’un territoire par une force 

extérieure” est l’une des causes sous-jacente des crises prolongées. 
3  la référence à la nature extraterritoriale des obligations liées aux 

droits humains. 
3  les questions de sécurité alimentaire en rapport avec les personnes 

déplacées lors des situations de crises prolongées. 
Ces questions sont restées floues, mal comprises ou litigieuses et ce 
malgré le fait qu’il y avait eu deux années de préparation, de discussions 
et de réunions d’experts basées à Rome. Comme dans de nombreux 
processus internationaux, ces termes et concepts opérationnels se sont 
avérées être des points d’achoppement dans le cadre d’autres négo-
ciations politiques au sein du CSA et devaient être résolus avant que le 
document ne puisse être négocié par les États. 
Malgré trois jours d’intenses négociations, y compris des séances de 
nuit, le Comité n’est pas parvenu à finaliser le processus. Les négoci-
ations se sont terminées avec de nombreuses dispositions essentielles 
demeurant encore à négocier et un “plan d’action” a été développé 
lors d’une session parallèle sans qu’il y ait eu d’accord sur les actions 
spécifiques devant être entreprises. 
Il est regrettable que ce document n’ait pas été finalisé de manière plus 
efficace par le CSA; cependant, vu l’ordre du jour surchargé de nom-
breux sujets, y compris les négociations finales sur les Principes “iar” et 
bien que le Secrétariat du CSA se soit pleinement engagé dans le soutien 
du processus, le Programme A4A n’a pas pu bénéficier de l’attention 
requise par les Etats au sein du CSA. Alors que la discussion de théma-
tiques aussi spécialisées requiert de la part des délégations des États de 
pouvoir s’appuyer sur des informations très pointues, les membres des 
délégations des Etat n’avaient souvent pas les connaissances et l’ex-
périence nécessaire pour mener à bien le processus. De plus, certains 
États avaient clairement pour intention de bloquer ou faire dérailler le 
processus. Tout cela a considérablement ralenti les discussions, au point 
que l’achèvement du processus à du être reporté à 2015. Malgré ce 
revers chronologique, le CSA dispose désormais d’une opportunité de 

Sécurité alimentaire lors des crises prolongées
pousser pour un Programme A4A amélioré. Le Secrétariat du CSA, de 
nombreux États, les organismes des Nations Unies ainsi que d’autres 
parties prenantes ont inscrit ce point comme étant une priorité pour 
l’année à venir. Le Forum MSC 2014 a défini le Programme A4A 
comme étant une priorité absolue pour 2015 et le MSC s’est engagé 
à faire pression pour que le processus de négociation aboutisse à un 
résultat qui permette d’obtenir un réel changement pour les popula-
tions et communautés les plus vulnérables et en situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. A ce fin, le groupe de travail du MSC 
préconise de placer les communautés vivant en situation de crises 
prolongées au centre du processus de discussion et de négociation 
mais aussi de multiplier les efforts en vue de résoudre les crises pro-
longées à travers des méthodes appropriées de coopération interna-
tionale. Le MSC est depuis longtemps en faveur d’un changement de 
paradigme en favorisant une approche qui placerait le droit à une ali-
mentation adéquate au cœur du document et des actions prescrite, en 
cohérence avec le Cadre stratégique mondial du CSA. Des instruments 
basés sur le respect des droits humains, permettent de réaffirmer 
et défendre les droits et protections déjà garantis et orientent les 
réponses au niveau des communautés mais aussi au niveau global en 
vue de rétablir les droits et les moyens de subsistance qui ont été 
impactés par les conflits et les catastrophes. Le MSC a clairement 
fait savoir qu’il n’acceptera pas un document qui ne reconnaît pas 
ces directives. Il est impératif que le Programme A4A préconise des 
actions claires, concises et responsables, précisant les rôles à jouer 
par chacun des acteurs concernés. Cela inclut les organismes des 
Nations Unies comme le Secrétaire général de l’ONU (SG), l’Equipe spé-
ciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, le 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition ou encore les procédures spéciales du Con-
seil des Nations unies pour les Droits de l’Homme. Une telle coordination 
est conforme à la décision prise lors de la 39è Session du CSA (2012) 
de lancer le processus du Programme A4A. Le CSA a alors lancé 
un appel pour que le Programme A4A inclut “un ensemble d’action 
immédiates, réfléchies et cohérentes, de la part de toutes les parties 
prenantes avec pour but de promouvoir la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans le contexte des crises prolongées.“ Il est crucial que la 
société civile exige la mise en oeuvre d’un programme d’action concret 
et responsable, qui réponde de manière effective aux impératifs de 
la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire et qui soutienne des 
politiques oeuvrant en faveur de la réalisation et de la mise en oeuvre 
opérationnelle du droit à une alimentation adéquate. 

Le calendrier révisé pour le Programme A4A en 
2015:
3  31 Mars: Diffusion du troisième avant-projet
3  18 au 22 mai: Négociations finales
3 12-17 Octobre: CSA 42, approbation finale 



SUIVI
Suivi des décisions du CSA 
La question du Suivi a fait l’objet d’une attention considérable au cours du 
Forum MSC et a reçu le soutien de toutes les secteurs sociaux du MSC. 
Maintenant que le CSA a pris plusieurs décisions importantes comme 
par exemple les Directives volontaires sur le foncier (DVGT), le Cadre 
stratégique mondial (CSM), les Principes “rai” ou encore le futur Plan 
d’action sur les situations de crise prolongée, les OSC ont pris conscience 
de l’importance d’assurer un suivi adéquat des actions et initiatives en-
treprises par les gouvernements, les agences des Nations Unies et le 
secteur privé pour mettre en oeuvre les décisions du CSA. 
 
Les représentants des OSC ont insisté lors de la CSA41 sur l’importance 
de promouvoir la reddition de comptes au sein du CSA et ont fait de 
cette question la mission centrale du Groupe de travail à composition non 
limitée sur le Suivi (GTCNL). 

Les OSC ont rappelé le fait que la promotion de la reddition de comptes, 
en particulier à travers un mécanisme de Suivi innovant, est l’une des 
six principales missions du CSA. Pourtant, la mise en place d’un tel mé-
canisme de Suivi demeure en suspens, malgré le fait que 5 ans ont déjà 
passé depuis la réforme du CSA. 

Par conséquent, les OSC ont exhorté les gouvernements à prendre des 
mesures pour concrétiser la mission du CSA dans le domaine de la red-
dition de comptes. 
Les OSC se sont félicités des résultats de la délibération au CSA: “Vers 
un cadre structurant pour le suivi des décisions et recommandations du 
CSA, en particulier le mandat dévolu au GTCNL par le CSA pour l’élab-
oration d’une proposition de Mécanisme de Suivi innovant en vue de 
promouvoir la reddition de comptes, tel qu’établi dans le document de 
réforme du CSA en 2009”. Malheureusement, aucun calendrier précis 
n’a été convenu pour le développement d’une telle proposition. 

La CSA41 en outre demandé à ce que le Secrétariat du CSA, en collaboration avec le 
Groupe de travail sur le Suivi: 
3engage une analyse de fond de l’efficacité du CSA - à commencer 

par la mise en œuvre d’un sondage d’opinion auprès des parties 
prenantes du CSA; et de fournir une mise à jour, y compris un 
rapport sur les résultats de l’analyse de fond, à l’occasion de la 
CSA42; 

3 complète le sondage d’opinion auprès des parties prenantes du 
CSA avec la mise en œuvre - sur la base du volontariat - d’évalu-
ations approfondies au niveau des pays volontaires. 

Le Groupe de travail du MSC sur le Suivi s’est engagé à soutenir le 
sondage d’opinion et de développer sa propre proposition concrète 
sur les éléments clés du mécanisme innovant. Il invite les gouverne-
ments et tous les acteurs du CSA de discuter de cette proposition de 
manière plus détaillée en 2015. 
Afin de relancer ce processus, un atelier a été organisé par le MSC 
les 24-25 Novembre à Rome. Le compte-rendu de cet atelier sera 
présenté lors de la réunion du GTCNL sur le Suivi en 2015. 
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PPTA
Le Programme pluriannuel de travail et les priorités du CSA (PTPA)
Un rapport d’étape sur le programme pluriannuel de travail et les 
priorités (PTPA) a été présenté lors de la CSA41 en même temps 
que la Note du Groupe d’experts de haut niveau sur “Les thématiques 
critiques et émergentes dans le domaine de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition”.  Ces deux documents serviront de document de 
travail pour la suite des discussion en 2015 sur l’ordre du jour CSA 
pour l’exercice biennal 2016-2017, ordre du jour qui sera adopté par 
la CSA42. 
 
Toutefois, le CSA41 a déjà décidé des sujets de deux futurs rapports rédigés par le 
Groupe d’experts de haut niveau pour la sécurité alimentaire et la nutrition (GEHN):
3 Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition, notamment le rôle de l’élevage, qui sera présenté à la 
43e session plénière en 2016. 

3 La foresterie durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
qui sera présenté à la Plénière du CSA en 2017. 

Positions des OSC: 
Réaffirmer le rôle central de l’agroécologie et les ressources génétiques
La société civile a rappelé à la plénière que les thématiques de 
l’agroécologie et des semences ont été des sujets prioritaires portés 
à l’attention du CSA par le MSC tout au long de ces dernières années. 
L’Agroécologie et les ressources génétiques sont des éléments es-
sentiels pour garantir la sécurité alimentaire et la nutrition à travers 
le monde planète. Par conséquent, les OSC avaient proposé qu’un rap-
port du GEHN soit intégralement dédié à la question de l’Agroécologie. 
Cette proposition n’a malheureusement pas été retenue. 

Cependant, étant donné que - après un long processus de consulta-
tion interne - le Forum du MSC en 2013 a réitéré unanimement sa 
volonté de voir cette thématique abordée, le MSC continuera d’exiger 
que thèmes de l’Agroécologie et des semences deviennent des ques-
tions prioritaires pour le CSA à l’avenir. 
 

Réitérer la proposition d’avoir deux rapports du GEHN par an
Compte tenu du fait que l’objectif du GEHN est de garantir l’inclusion 
régulière de conseils qui s’appuient sur des preuves scientifiques et 
des connaissances établies de manière factuelle, les OSC ont souligné 
que le traitement d’un seul sujet par an n’est pas suffisant, notam-
ment au vu des capacités existantes revendiquées par le GEHN lui-
même. Sur la base des capacités établies, il est également nettement 
plus rentable de produire deux rapports par an plutôt que un seul, 
comme actuellement. Les OSC vont continuer à appuyer en ce sens 
à l’avenir. 
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En 2014, le MSC a mené une évaluation très intéressante et a lancé, 
sur la base des résultats de cette enquête, un processus de réflexion 
stratégique et de planification sur les engagements futurs avec le CSA 
ainsi que sur le développement interne du MSC à travers des interac-
tions renforcées entre le niveau mondial et national, l’amélioration de la 
communication, les approches d’apprentissage internes ou encore les 
mesures de renforcement des capacités. 
Dans ce contexte, le Plan de travail du MSC pour 2015 prévoit de suivre 
étroitement les thèmes qui sont déjà définis pour l’ordre du jour de la 
CSA 42 en 2015, en créant des groupes de travail spécifiques pour 
chaque thème. Certains de ces thèmes ont déjà été détaillés ci-dessus, 
en particulier les questions relatives à la Sécurité alimentaire, les Crises 
prolongées, le Suivi et le PTPA. Elles ne nécessitent donc pas d’être 
décrites ici. 
Les autres thématiques qui seront abordées par le MSC en 2015, sur la 
base des discussions déjà lancées en 2014, sont les suivantes:  

Le “Forum de haut niveau sur la mise en relation des petits exploitants avec les marchés”
3 Ce thème a été suscité par le rapport du GEHN et des discussions 

en 2011 autour de la thématique des investissements agricoles réal-
isés par les petits exploitants. Il est déjà mentionné ci-dessus dans 
le chapitre sur les Principes “iar”. En 2013, le CSA a donc décidé 
d’organiser un Forum de haut niveau (FHN) sur la mise en relation des 
petits exploitants avec les marchés, au cours de l’année 2015. 

3 Malheureusement, quand les préparatifs de ce Forum ont com-
mencé en 2014, tant la société civile que les organisations de petits 
exploitants agricoles ont été exclus de l’équipe de travail en charge 
de la préparation de l’événement. Ce n’est qu’après plusieurs inter-
ventions orales et écrites de protestations de la part du MSC que le 
Groupe consultatif (GC) et le Bureau du CSA sont revenus sur leur 
décision antérieure et ont fini par reconnaître la nécessité d’ouvrir 
la participation à l’Équipe spéciale aux OSC. L’organe politique pour 
superviser le processus sera le Groupe consultatif du CSA ainsi que 
le Bureau. 

3 La date du FHN est fixée au 25 Juin 2015. Les petits exploitants con-
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cernés et les organisations de la société civile espèrent vivement 
que l’événement viendra s’intégrer dans un processus soutenu 
au sein CSA qui permettra de relever les défis complexes d’une 
thématique aussi essentielle. 

Le futur rapport du GEHN sur la question de l’Eau et de la Sécurité alimentaire 
3 Au cours de sa 40è Session (Octobre 2013), le CSA a mandaté le 

GEHN pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle afin que celui-
ci prépare un rapport sur la question de l’Eau et de la Sécurité 
alimentaire, qui sera présenté lors de la 42è Session du CSA. Ce 
rapport, dont le premier avant-projet a été publié en Octobre 
2014 a été commenté par les organisations de la société civile. 
Certains aspects du projet ont été particulièrement appréciés:

3 L’importance accordée au cadre des droits humains, en particulier 
le droit à l’eau;

3 Le soutien positif que l’équipe du GEHN a apporté à l’Agro-écologie; 
3 Le fort accent mis sur l’amélioration de la gouvernance de l’eau.  
Le rapport du GEHN devrait être présenté publiquement le 15 mai 
2015. 

Quel est le rôle du CSA dans le Programme de développement post-2015 ? 
3 De par le passé, le MSC a exprimé à maintes reprises ses graves 

préoccupations sur l’absence d’une approche basée sur les 
droits humains dans le Programme de développement post-2015. 
Il a répété cette préoccupation lors des débats au cours de la 
Plénière de la CSA41. Le CSA aurait du être l’espace où les discus-
sions sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont menées, dans 
le cadre du processus de définition des Objectifs du développe-
ment durable (ODD). Le fait que le CSA ait joué un rôle marginal à 
cet égard peut être considéré comme une occasion manquée pour 
l’autonomisation CSA. 

3 Le CSA doit désormais décider en 2015 du rôle qu’il entend jouer 
dans la mise en œuvre des Objectifs du développement durable 
(ODD). À cet égard, les OSC ont souligné que:

3 Le CSA devrait jouer un rôle de Suivi du processus suivant l’adop-
tion des ODD. Un futur Mécanisme de Suivi innovant devra être 
mis en œuvre par le CSA afin de contribuer à relever ce défi. 

3 L’élaboration d’un cadre structurant post-2015 pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition ne doit pas être quelque chose de nou-
veau, il doit être fondé sur les décisions antérieures du CSA, y 
compris le CSM (Cadre stratégique mondial), les DVGT, toutes les 
autres décisions prises à ce jour ainsi que des recommandations 
déjà approuvées. 

3 Le CSA devrait réfléchir à et discuter en profondeur de son 
rôle dans le processus de définition des Objectifs du dévelop-
pement durable. Différentes secteurs sociaux des plus touchées 
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par la faim et la malnutrition ainsi que d’autres acteurs concernés 
devraient participer pleinement à ce processus. 

Suivi des décisions prises lors de la CIN2 - Quel rôle pour le CSA ?
3 La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organ-

isée par la FAO et l’OMS en Novembre 2014 au siège de la FAO, a 
fourni une occasion unique de discuter des liens entre l’agriculture, 
la santé et l’alimentation, du point de vue du système alimentaire. 
Pour les gouvernements, cela a été l’occasion de développer et de 
se mettre d’accord sur une proposition stratégique, associée à un 
programme d’action pour la prochaine décennie. Ceci est important 
compte tenu de l’attention mondiale croissante apportée aux ques-
tions de nutrition et aux initiatives liées à la nutrition qui ont “surgi 
ex-nihilo” en dehors de tout cadre politique structurant ou d’orienta-
tion adéquate. 

3 La société civile a tenté de participer aux préparatifs de la réunion 
CIN2 depuis la réunion du CSA en 2013. Très tôt, les OSC ont envoyé 
des courrier officiels aux agences de l’ONU organisant l’évènements, 
leur demandant d’ouvrir le processus préparatoire à la participation 
des OSC. Il a fallu longuement insister pour que la FAO et l’OMS se 
décident à ouvrir la porte.  Arrivé à ce stade, un nombre important 
d’OSC avaient manifesté leur intérêt à participer. 

Les OSC y compris les mouvements sociaux avaient déjà préparé des 
déclarations communes exigeant :
3 l’inclusion de manière forte et intégrale du cadre des droits humains 

dans l’approche des questions liées à la nutrition; 
3 une analyse approfondie des raisons et des facteurs sous-ja-

cents menant à la malnutrition, y compris les déterminants so-
cio-économiques et politiques; 

3 l’inclusion de toutes les formes de malnutrition et pas seulement les 
problèmes liés à la sous-nutrition. 

Les quatre principes qui sous-tendent la vision des OSC sont: 
3 Une approche de la sécurité alimentaire et de la nutrition fondée sur 

les droits humains; 
3 Une gestion cohérente et coordonnée de la nutrition tout au long du 

cycle de vie et à tous les niveaux. 
3 Des systèmes alimentaires et agricoles locaux et souverains, basés 

sur l’agro-biodiversité. 
3 Une gouvernance démocratique de l’alimentation et de la nutrition 

basée sur un cadre réglementaire mondial.
Les résultats de la CIN2 sont reflétés dans la Déclaration de Rome sur 
la nutrition ainsi que dans le Cadre d’action.
Au cours de la CSA 41 un appel très fort à été lancé par le Groupe de 
travail sur la nutrition ainsi que par le Forum MSC dans son ensemble, 
pour le CSA se charge du mandat sur la nutrition et inclut la thématique 
liée à la nutrition dans son prochain plan de travail. Le CSA, en tant 

que forum le plus inclusif et participatif pour discuter de la sécurité 
alimentaire et la nutrition, pourrait et devrait fournir l’orientation nor-
mative et la cohérence nécessaire à l’élaboration d’un programme en 
faveur de la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Afin de renforcer le CSA dans le domaine de la nutrition, des OSC ont 
demandé d’inclure l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 
membre du Groupe consultatif du CSA et, éventuellement, que l’OMS 
soit représentée au sein du Secrétariat du CSA. En 2015, un espace 
de réflexion devrait être crée afin d’analyser plus en profondeur la 
manière dont le CSA pourrait intégrer la thématique de la nutrition à 
ses travaux et initiatives et quel rôle le CSA va jouer dans le Suivi de la 
mise en oeuvre des résultats et décisions prises par la CIN2. 

Remarques finales: 
2015 sera encore une année difficile pour le 
CSA ainsi que pour le MSC. Beaucoup de ques-
tions sensibles restent en suspens.
3 Le CSA sera-t-il capable de répondre aux at-

tentes élevées qu’a suscité sa création en tant 
que plate-forme internationale et intergouver-
nementale la plus inclusive pour faire avancer 
la convergence, la coordination et la cohérence 
des politiques sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition?

3 Quelles mesures seront prises pour assurer la 
mise en œuvre et le suivi des décisions du CSA? 

3 Comment le CSA répondra-t-il aux propositions 
visant à discuter de thèmes qui sont contro-
versés et complexes? 

3 Comment le CSA pourra-t-il créer de la valeur 
ajoutée à travers ses délibérations et ses résul-
tats s’il évite soigneusement d’aborder les ques-
tions conflictuelles et se satisfait d’un consensus 
basé sur le plus petit dénominateur commun ? 

3 Le CSA sera-t-il en mesure de prendre des dé-
cisions substantielles sur des sujets aussi im-
portants que les crises prolongées, la mise en 
relation des petits exploitants avec les marchés, 
la relation entre l’accès à l’eau et la sécurité 
alimentaire ou encore le Suivi et la reddition de 
comptes?

Le succès dépendra des acteurs impliqués. Le MSC, 
en tant que composante essentielle mais néanmoins 
autonome du CSA, restera mobilisé afin de faciliter 
et d’articuler les contributions de la société civile 
aux importantes thématiques mondiales. 
En effet, comme cela avait été dit au départ, ces 
thématiques sont de la plus haute importance et di-
rectement liées aux actions des mouvements sociaux 
et des organisations de la société civile, qui luttent 
chaque jour pour changer les réalités et améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau 
national et local. 



Liste des acronymes 
A4A Programme d’action A4A pour la lutte  
  contre l’insécurité alimentaire dans les  
  situations de crises prolongées
CC Comité de coordination du MSC
CIAPA Collectif international d’appui a la   
  pèche artisanale
CIN2 Deuxième conférence internationale sur  
  la Nutrition
CIP Comité international de planification   
  pour la souveraineté alimentaire
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
FHN Forum d’experts de haut niveau sur la  
  Mise en relation des petits exploitants  
  avec les marchés
GC Groupe consultatif du Bureau du CSA
GEHN Groupe d’experts de haut niveau (CSA)
GSF  Cadre stratégique mondial (GSF)
GTCNL Groupe de travail à composition non  
  limitée (CSA)
iar Principes du CSA pour l’investissement
  responsable dans l’agriculture et les  
  systèmes alimentaires
MSC Mécanisme International de la Société  
  Civile sur la Sécurité Alimentaire et la  
  Nutrition pour les relations avec le CSA
ODD Objectifs du développement durable
OGM Organismes génétiquement modifiées
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non-gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OSC Organisation de la société civile
PA Pêche artisanale
PAM Programme alimentaire mondial
PGA Pertes et gaspillages alimentaires
PTPA Programme de travail pluriannuel du CSA
SC Société civile
SG Secrétaire général
WFF Forum mondial des pêcheurs et 
  travailleurs de la pêche
WFFP Forum mondial des populations de   
  pêcheurs 
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Contributions et analyses de la société civile lors de la 41e session du 
Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA)

LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CSA 2014

Le Mécanisme de la société civile (MSC) pour 
les relations avec le Comité des Nations Unies 
sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est 
le plus grand espace international rassemblant 
des organisations de la société civile (OSC) qui 
travaillent à éradiquer l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition à travers la promotion de 
politiques efficaces dans le domaine de l’agri-
culture ainsi que de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, au niveau national, régional et 
mondial.
 
Le MSC regroupe 11 secteurs sociaux et 17 
sous-régions qui élisent chacun leurs représ-
entants au Comité de coordination du MSC. Plu-
sieurs centaines d’organisations participent au 
MSC, en particulier des organisations issues des 
secteurs sociaux représentant les agriculteurs, 
les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochto-
nes, les travailleurs des secteurs agricole et 
agro-alimentaire, les paysans sans terre, les 
femmes, les jeunes, les consommateurs, les po-
pulations précaires urbaines en situation d’in-
sécurité alimentaire ainsi que les organisations 
non gouvernementales.
 
Dans cette publication, le MSC présente certai-
nes de ses contributions à la 41e session du 
Comité des Nations Unies sur la sécurité alimen-
taire mondiale (CSA), qui tenue 13 au 17 Octo-
bre 2014 à Rome. Le MSC y propose également 
son analyse des résultats de cette session et 
offre des perspectives pour 2015.
 


