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INTRODUCTION
Ce Rapport Annuel rend compte du travail du MSC pendant la période allant de Août 2015 à Août
2016 et vise à être un outil essentiel pour le processus de communication et de responsabilisation
interne et externe.
Le Rapport 2015-2016 se compose des éléments suivants:
•
•
•
•
•

Synthèse de l‘engagement du MSC vis-à-vis du CSA (2015-2016)
Une vision de la société civile sur le CSA, 7 ans après sa réforme
Compte-rendu et suivi des décisions de la CSA 42
Contributions de la société civile aux processus du CSA en 2016 (préparation zzde la CSA43)
Informations opérationnelles sur le MSC au cours de la période concernée

En octobre 2016, le Comité de coordination du MSC et le Forum du MSC ont examiné le projet de
rapport annuel, qui a ensuite été révisé et est en cours de publication.
Cet avant-projet de rapport rend compte de l‘important travail collectif réalisé par un grand nombre
d‘organisations de la société civile et de mouvements sociaux, au niveau mondial, régional et national.
Ces organisations parviennent - à travers des processus de délibération participative - à formuler et
défendre des positions communes sur tous les processus politiques complexes débattus au sein du
CSA.
Martin Wopold-Bosien
Coordinateur du Secrétariat du MSC
Novembre 2016

05

SYNTHÈSE DE L‘ENGAGEMENT DU MSC
AU SEIN DU CSA 2015-2016)
Le Mécanisme de la société civile (MSC) pour les relations avec le CSA
est le plus grand espace international d‘organisations de la société civile
(OSC) travaillant à l‘éradication de l‘insécurité alimentaire et la malnutrition. Le but du MSC est de faciliter la participation autonome de la société
civile dans les processus politiques du CSA.
Au cours de la période considérée, le MSC a facilité la participation de
la société civile à tous les processus à l‘ordre du jour du CSA. Cette
participation est organisée à travers la création et le soutien constant
apporté aux groupes de travail politiques du MSC qui sont ouverts à
toutes les organisations de la société civile intéressés. Chaque groupe
de travail politique prépare les positions et les observations écrites qui
sont présentées lors des réunions respectives du Groupe de Travail à
Composition Non Limitée (GTCNL) du CSA. Entre Août 2015 et Août
2016, les activités du MSC menées dans le cadre et en soutien aux
processus afférents au CSA ont porté sur:
a) Les négociations des recommandations du CSA sur “l‘Eau pour la
sécurité alimentaire et la nutrition“;
b) L‘évaluation et le suivi du “Cadre d‘action sur la sécurité alimentaire et
la nutrition en situation de crise prolongée“;
c) Contributions pour améliorer le suivi des décisions du CSA;
d) Contributions aux négociations du CSA sur “Etablissement des liens
entre les petits exploitants et les marchés“;
e) Contributions au Atelier Technique sur l’urbanisation et la transformation du monde rurale;
f) Conrtibutions aux négociations du CSA sur le Développement agricole durable, y compris le rôle de l’élevage;
g) Contributions au GTCNL sur “l‘Engagement du CSA vis-à-vis de la
Nutrition“;
h) Contribution au GTCNL sur “l‘Engagement du CSA vis-à-vis des
ODD“
i) Contribution au GTCNL sur le Cadre stratégique mondial (GSF);
j) Programme pluriannuel de travail du CSA (PTPA);
k) Participation et contributions aux réunions conjointes du Bureau du
CSA et du Groupe Consultatif (GC).
Concernant les contributions à le CSA 42: les déclarations et les positions du MSC sur tous les points à l‘ordre du jour de la 42è Plénière du
CSA sont compilées dans une publication accessible ici:
http://www.csm4cfs.org/fr/civil-society-statements-for-cfs-42-2015/
Au cours de la CSA 42, le MSC a organisé quatre Evènements parallè-

les et a été impliqué dans plusieurs autres. Pendant le week-end
précédent la Plénière du CSA, plus de 200 participants de tous
les groupes sociaux et les continents ont participé au Forum 2015
du MSC.
Concernant le MSC
Le MSC, en tant que secteur social du Groupe Consultatif du
CSA, se compose lui-même de 11 secteurs sociaux. Toutes les
organisations participantes au MSC appartiennent à l‘un des 11
secteurs sociaux suivants: les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les petits pêcheurs, les peuples autochtones, les travailleurs
agricoles et alimentaires, les paysans sans terre, les femmes, les
jeunes, les consommateurs, les précaires urbains en situation
d‘insécurité alimentaire et les ONG. Le MSC en tant qu‘espace
ne représente pas les organisations qui y participent. Les organisations se représentent elles-mêmes et articulent leurs positions
avec d‘autres au sein du MSC. Les organisations participantes,
en particulier celles qui rassemblent et organisent les petits producteurs et les consommateurs, regroupent plus de 380 millions
de membres affiliés, présents sur tous les continents. Le MSC et
ses organisations participantes sont impliqués dans le travail du
CSA de la manière suivante:
a) Les groupes de travail politiques (GT) qui contribuent et participent aux réunions du GTCNL du CSA: le MSC traduit les
documents du CSA dans les langues du Groupe de travail. Les
groupes de travail, sous la direction de leurs coordonnateurs et
animateurs discutent des positions, sélectionnent les orateurs et
conviennent des contributions écrites qui sont présentées.
b) Les membres du MSC au Groupe Consultatif du CSA: ils compilent les contributions du Groupe de travail politique et du CC sur
les points à l‘ordre du jour, puis présentent ces positions lors de
la réunion conjointe du Bureau du CSA et du Groupe Consultatif.
c) Le Comité de coordination du MSC (CC): le CC reflète les 11
secteurs sociaux au niveau mondial et 17 sous-régions. Il veille à
maintenir la parité entre les genres et les régions: en 2015-2016,
le CC est composé de 20 femmes et 19 hommes, (5 membres
en Europe, 10 en Asie, 3 en Australasie et la région Pacifique, 2
en Amérique du Nord, 11 en Afrique et 8 en Amérique latine et les
Caraïbes). Les membres du CC facilitent la participation de la société civile issue de leurs secteurs sociaux et sous-régions respectifs
et font également office d‘organe directeur du MSC.

Le MSC utilise plusieurs instruments pour diffuser des informations sur
les processus et les résultats du CSA à ses secteurs sociaux. Les principaux parmi ces instruments sont:
• Le site Web du MSC: il fournit une information toujours à jour sur
tous les processus et les résultats du CSA, ainsi que les contributions MSC à ces processus. Il est disponible en trois langues. Les
contributions écrites aux processus des GTCNL du CSA sont accessibles depuis le le site Web du MSC a l‘adresse: http://www.
csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/. Les contributions
écrites aux réunions conjointes du Bureau du CSA et du Groupe
Consultatif sont consultables ici: http://www.csm4cfs.org/fr/csmcontributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
• Le Bulletin d‘information du MSC: publiée à intervalles réguliers, cette présentation synthétique fait le point sur les processus et les résultats du CSA, ainsi que les contributions du MSC à ces processus.
Le Bulletin d‘information est publié 10 fois par an et envoyé à plus de
2.300 destinataires au sein des organisations de la société civile. Un
exemple est consultable ici http://www.csm4cfs.org/fr/csm-updateof-march-and-april-2016/
• Concernant les processus en cours du CSA et leurs résultats intermédiaires: Les coordinateurs et les animateurs des groupe de travail
du MSC informent en permanence les différents GT des derniers
développements, font circuler les documents et les résultats des différents Axes de travail et consultent régulièrement les membres sur
les prochaines étapes du processus. Dans la période considérée, la
communication interne a été particulièrement intense sur les Axes
de travail du CSA vis-à-vis des ODD, l‘Etablissement des liens entre
les petits exploitants et les marchés, la Nutrition, la Transformation
rurale et l‘urbanisation, le Suivi et le PTPA.
• Concernant les résultats du CSA approuvés par le CSA en 2015,
les groupes de travail du MSC ont diffusé et promu l‘utilisation et
l‘application des différents documents politiques du CSA, en particulier les recommandations politiques sur l‘Eau pour la sécurité alimentaire et la nutrition, le Cadre d‘action sur les crises prolongées.
Des compte-rendu ont été présentés Groupe Consultatif et Bureau
du CSA en Mars 2016 et lors de l‘événement de mobilisation du
CSA sur le Cadre d‘action (CDA-FFA), en Septembre 2016 à Nairobi.
• Concernant les documents et résultats antérieurs du CSA, les
secteurs sociaux du MSC ont mené des actions de développement
des capacités afin de renforcer l‘utilisation et l‘application des résultats du CSA, par exemple à travers à des ateliers internationaux du
secteur social des travailleurs de l‘agroalimentaire, en Septembre
2015 et en Juillet 2016.
• Mécanisme de suivi de l‘utilisation et l‘application des résultats du
CSA: le Groupe de travail du MSC sur le Suivi s‘est embarqué dans
un projet d‘envergure, visant à compiler un rapport de la société ci-
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vile sur le suivi à l‘échelle mondiale de l‘utilisation et la mise en
oeuvre des DVGT. Un large éventail d‘organisations de la société civile au niveau local, national, régional et mondial ont contribué à cet effort. Le rapport sera présenté lors de la première
session thématique mondiale au cours de la CSA 43.
En principe, les liens et les relations de travail entre le MSC et les
membres, les participants et les organismes du CSA sont clairement
définies dans le Document de la réforme du CSA. Le MSC, tel que
défini dans le document fondateur du MSC est pleinement reconnu par le CSA en tant que composante essentielle et autonome du
CSA réformé.
Réalisations et défis rencontrés dans la période considérée: le MSC
a pris plusieurs mesures pour améliorer la compréhension mutuelle
au sein du CSA à travers un dialogue régulier et de qualité ainsi que
des échanges avec les membres et participants du CSA. Dans la
pratique, cette approche proactive et explicative a inclus trois séances d‘information du MSC, organisées des au cours de la période intersessions et qui ont attiré un public nombreux. Le MSC a
également mené de manière continue des dialogues bilatéraux avec
la Présidence du CSA, les membres du Bureau, les présidences
des GTCNL, les membres du Groupe Consultatif ainsi qu‘avec le
Secrétariat du CSA. De l‘avis général, grâce à ce type d‘interaction,
la compréhension mutuelle s‘est améliorée au cours de la période
considérée.
Toutefois, à un moment précis, il a été nécessaire de clarifier un
certain nombre de points, à la suite d‘une déclaration trompeuse
qui prétendait que, à ce jour, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs
et autres producteurs d‘aliments n‘avaient pas de participation au
CSA. Le MSC a exprimé sa préoccupation face à de telles affirmation erronées et le Bureau du CSA a décidé d‘inviter le MSC à venir
faire une présentation de ses travaux et des secteurs sociaux qui
le constituent. Cette initiative a clairement été utile pour expliquer, illustrer et clarifier le caractère du MSC en tant qu‘espace à travers
lequel les plates-formes internationales les plus représentatives des
agriculteurs familiaux, des éleveurs, des pêcheurs et des autres
producteurs d‘aliments à petite échelle se sont engagés au sein du
CSA depuis sa réforme.
La leçon à retenir de cette affaire est qu‘il est nécessaire d‘être le plus
clair possible si l‘on veut que le CSA puisse remplir efficacement son
mandat. Le MSC s‘attend à ce que la décision fondamentale qui est
à l‘origine de la réforme du CSA continue à faire consensus au sein
du CSA - à savoir la volonté d‘accorder une attention particulière et
un plus grand espace politique aux voix des secteurs sociaux, les
plus impactés par l‘insécurité alimentaire et la malnutrition alors que
ces mêmes secteurs sociaux sont reconnus comme étant les plus
importants contributeurs à la sécurité alimentaire et la nutrition.

Rapport Annuel du MSC 2015 I 2016
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SEPT ANS APRÈS SA RÉFORME:
LE CSA À LA CROISÉE DES CHEMINS
1. Le contexte

•

En réponse à la crise des prix des denrées alimentaires en 2007 et

Depuis leur début, les travaux du MSC ont inclus des discussions sur la situa-

2008, la réforme du CSA a défini une nouvelle vision pour la gou-

tion politique du CSA et l’évaluation de son évolution suite à la réforme. Parmi

vernance mondiale sur les questions de sécurité alimentaire et de

les moments importants de débats collectifs menés au sein du MSC au fil des

nutrition, avec un mandat fort pour favoriser la concrétisation pro-

ans, l’on peut citer:

gressive du droit humain à une alimentation adéquate. La réforme a
également ouvert cet espace à l’ensemble des acteurs pertinents,

•

L’édition 2014 du Forum du MSC, comprenant une évaluation substantielle du CSA cinq ans après sa réforme

•

voix propre devraient être donnés aux secteurs les plus concernés

L’édition 2015 du Forum du MSC, dont l’un des volets s’intitulait «Tendances mondiales et défis – quel rôle pour le CSA ?»

•

mais a souligné de façon explicite qu’un espace spécifique et une

1

et les plus exposés, et qui sont, dans le même temps, ceux qui

2

contribuent le plus à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le

L’édition 2016 du Forum du MSC, qui prévoit un débat public intitulé
Sept ans après sa réforme: le CSA à la croisée des chemins, lequel fut

monde.
•

En ce sens, le CSA est devenu un espace unique dans le systèmes

inscrit au programme du Forum suite à une longue discussion à ce sujet

onusien, puisque les personnes pratiquant la production vivrière à

tenue par le Comité de Coordination (CC), en mai 2016.

petite échelle, l’agriculture familiale ou la pêche artisanale, ceux des
peuples autochtones, des travailleurs du secteur agro-alimentaire

L’importance et la pertinence de cette discussion tiennent également au fait

et agricole, des pastoralistes, des sans-terre, des femmes, des

que l’évaluation du CSA a débuté en septembre 2016. Cet exercice mobili-

jeunes, des consommateurs, des populations urbaines en situati-

sera l’ensemble des acteurs et organes du Comité, y compris les membres,

on d’insécurité alimentaire ou des ONG peuvent prendre une part

participants et observateurs, à Rome mais aussi à l’occasion de plusieurs vi-

active aux travaux du Comité par le biais du MSC, espace ouvert

sites de pays. Deux avant-projets de rapport seront examinés en février puis

et autonome.

en mars (2017), tandis que les discussions sur les réponses à donner aux

•

La plupart des sujets traités par le CSA ont été, jusqu’à présent, très

recommandations formulées dans le rapport feront l’objet d’un débat majeur

pertinents par rapport aux revendications urgentes des secteurs du

entre avril et octobre 2017.

MSC: la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, pêches et forêts, l’égalité des genres, l’investissement dans

Bon nombre de mouvements sociaux et d’organisations de la société civile

l’agriculture à petite échelle, l’établissement de liens entre les petits

participant au MSC, tout comme le CC du MSC, sont d’avis que le CSA se

exploitants et les marchés, la pêche, le changement climatique,

trouve à un moment critique. Afin d’élaborer des propositions pour l’avenir, il

l’investissement agricole responsable, la sécurité alimentaire et la

est important de souligner certains des principaux atouts et réalisations du

nutrition dans les situations de crises prolongées, l’eau, les pertes

CSA réformé, ainsi que d’analyser les limitations et les défis auquel il a été

et gaspillages alimentaires, entre autres, qui, tous ensemble com-

confronté au cours des derniers mois et des dernières années.

posent le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et

2. Les principaux atouts et réalisations du CSA

la nutrition.
•

Les secteurs et groupes de travail du MSC ont formulé leurs posi-

Les organisations de la société civile considèrent que les points représentent

tions et présenté leurs propositions pour l’ensemble des processus

les atouts et réalisations essentiels du CSA:

du CSA, depuis sa réforme, avec un engagement majeur de la part

•

Depuis sa réforme en 2009, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale

des organisations participant aux différents axes de travail. Grâce à

est devenu la principale plateforme intergouvernementale et internatio-

cet engagement, les mouvements sociaux et les organisations de

nale ouverte visant à promouvoir la coordination et la convergence des

la société civile ont apporté une part considérable de légitimité et

politiques, ainsi que la cohérence et la coopération entre elles, dans les

de fond aux CSA; ils comptent, d’ailleurs, parmi les acteurs les plus

domaines de sécurité alimentaire et de nutrition.

actifs à promouvoir l’utilisation, l’application et le suivi des résultats
du CSA.

1_Pour consulter une synthèse de la discussion, voir le Rapport annuel 2014-2015 du MSC.
2_Les tendances et défis analysés à l’occasion portaient sur: les politiques commerciales internationales qui détruisent la production vivrière à petite échelle; les méga-fusions et les processus de concentration dans le secteur industriel de la nutrition et de l’agro-alimentaire; les Objectifs de développement
durable; l’ampleur inédite des déplacements de populations à cause de conflits et de crises prolongées; et l’enjeu du suivi et de la reddition de comptes
au niveau du CSA.

Rapport Annuel du MSC 2015 I 2016
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Fort d’un mandat visant exclusivement à faciliter la participation de

d’universalité, d’indivisibilité, d’interdépendance et d’indissociabilité

la société civile au sein du CSA, le MSC constitue, dans le même

des droits humains. Le caractère central des droits humains dans les

temps, l’espace le plus large et le plus ouvert pour les organisations

travaux menés par le CSA en matière de sécurité alimentaire et de

de la société civile œuvrant en faveur de la sécurité alimentaire et

nutrition est un élément fondamental, si celui-ci entend contribuer à

de la nutrition dans le monde. Les organisations qui le composent,

la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Il

notamment celles de consommateurs et de producteurs vivriers

est inacceptable, et extrêmement problématique, que le concept de

à petite échelle, représentent plus de 380 millions de membres

droits des femmes n’ait été explicitement et systématiquement inclus

individuels, répartis sur tous les continents. Ce simple fait est un

dans les documents du Comité. Nous attendons des membres du

atout incroyable pour le CSA. Aucun autre comité ni aucune autre

CSA et de tous ses autres participants qu’ils reconnaissent et sou-

commission au sein du système onusien ne peut revendiquer une

tiennent totalement le caractère central des droits humains, ainsi que

participation aussi considérable de la part de ces secteurs.

des droits des femmes, pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans

Le Panel d’experts de haut niveau (HLPE) a été qualifié par bon

les prochaines décisions du Comité.

nombre de second pilier de l’innovation au sein du CSA car il introduit une interface savoir/politique avec le Comité. Outre l’analyse

•

Attention prioritaire accordée aux points de vue des personnes les

approfondie des travaux de recherche universitaire, cette interface

plus touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition: le Docu-

fait également appel à l’extraordinaire diversité des acteurs du CSA

ment de réforme stipule que « [l]e CSA est et demeure un organe

en leur capacité de détenteurs de connaissances. La méthodolo-

intergouvernemental. Il sera composé de membres, de participants

gie inclusive ainsi que la qualité de ses rapports sont très largement

et d’observateurs. Un équilibre sera recherché entre l’ouverture à

salués par une large gamme d’acteurs, allant des gouvernements

tous et l’efficacité. Sa composition garantira que les points de vue de

aux agences intergouvernementales, en passant par le monde uni-

l’ensemble des parties prenantes concernées – notamment les plus

versitaire, la société civile ou le secteur privé.

touchées par l’insécurité alimentaire – soient entendus. »

4

3. Les limitations et les défis

Cet extrait indique clairement que: a) les décisions du CSA seront prises

points de controverse quant à l’orientation générale du processus, y compris

place particulières seront accordées aux secteurs les plus touchés par

Les discussions tenues avant la réforme du CSA avaient mis en lumière des
la vision et les rôles du Comité réformé. Ces discussions prirent fin en 2009
avec l’adoption unanime du Document de réforme du CSA. La réalisation
d’une évaluation sur l’efficacité de la réforme du CSA, sept ans plus tard,
montre que certains de ces points sont toujours là et présentent des défis
aujourd’hui. S’agissant des limitations, si certaines sont devenues plus évidentes au fil des ans, d’autres ne sont apparues que récemment. Bien que

par les Membres, b) tout le monde sera entendu, et c) une voix et une
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Tel est l’esprit de la réforme du
CSA – celui d’une nouvelle vision pour la gouvernance inclusive de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
L’alinéa ii) au paragraphe 11 du Document de réforme précise quels sont
les secteurs les plus touchés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition;

non exhaustive, la liste qui suit met en avant certains éléments clés préoccupants pour la société civile:
•

Concernant la Vision du CSA: le Document de réforme définit clairement, dans la partie consacrée à la vision du Comité, que « [l]e CSA
luttera pour un monde libéré de la faim dans lequel les pays mettent en
œuvre les directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale. »

3

Or, certains acteurs ont remis en question,

à plusieurs reprises, le mandat du CSA d’œuvrer pour la concrétisation progressive du droit à l’alimentation, conformément aux principes

3_(Paragraphe 4, Document de réforme): Le CSA « constituera la principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte, regroupant un large éventail de parties prenantes ayant pris
l’engagement de travailler ensemble de façon coordonnée et à l’appui de processus impulsés par les pays pour l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (sic)
de l’ensemble de l’humanité. Le Csa luttera pour un monde libéré de la faim dans lequel les pays mettent en œuvre les directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. »
4_Voir le paragraphe 7 du Document de réforme

Rapport Annuel du MSC 2015 I 2016

ils sont identiques à ceux qui composent le MSC. Ce dernier a été créé
pour donner un espace à ces secteurs au sein du CSA. La revendication actuellement exprimée par certains acteurs, selon laquelle le secteur
privé et des entreprises devrait bénéficier du même espace que celui de
la société civile au niveau du Comité, revient à ignorer cette décision fondamentale prise par la réforme. Qui plus est, les suggestions exprimées
au cours de deux derniers cycles de négociation (établir des liens entre
les petits producteurs et les marchés, et l’élevage) par une organisation
observateur ayant des liens étroits avec les intérêts de l‘agriculture industrielle et à grande échelle indiquant qu’il conviendrait de supprimer l’accent
mis sur la production à petite échelle dans les deux documents négociés. Il s‘agit d’une incompréhension profonde de la réforme du CSA. Elles
témoignent également d’une tentative visant à détruire l’attention portée
aux producteurs vivriers à petite échelle, qui, jusqu’à présent, a recueillie
le consensus dans les résultats du Comité. Nous attendons des membres et participants du CSA qu’ils rejettent, systématiquement, toute tentative visant à anéantir les principales réalisations de la réforme.
•
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session, constituent les toutes premières avancées en la matière. Aussi,

il est important de rappeler que, sans mécanisme de suivi approprié, il
sera impossible de savoir si les résultats du CSA ont fait la différence au
niveau des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition
sur le plan national, régional et mondial, et de quelle façon. Par conséquent, le renforcement de la fonction de suivi et de reddition de comptes
au niveau du CSA demeure l’un des défis qu’il faudra relever à l’avenir.
•

émanant du CSA sont le fruit de processus de convergence des politiques ayant duré plusieurs années; leur précieuse valeur est largement
saluée au sein et à l’extérieur du CSA. Ces processus de négociation
ont permis de traiter des questions brûlantes et controversées revêtant
un degré élevé de pertinence pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
Toutefois, l’exercice actuel de deux ans est le premier depuis la réforme au cours duquel aucun processus majeur de négociation n’a lieu.
Et pourtant, beaucoup de membres et de participants se plaignent du

Le défi de la mise en œuvre: il est évident que l’une des faibles-

niveau de travail requis par les différents processus. Le sentiment gé-

ses du CSA réside dans le manque d’utilisation, de mise en œu-

néral est que le CSA a engagé trop de processus, certains étant traités

vre et de suivi de ses décisions et résultats. Lorsqu’un instrument

de façon superficielle, et qu’une quantité accrue de documents rend

du CSA, tel que les Directives sur le foncier, est appliqué dans

difficile la tâche d’un grand nombre de délégations au moment de su-

les politiques et les programmes, l’impact potentiel est énorme.

ivre et de participer pleinement à tous les processus. La convergence

L’exercice de suivi en cours fournit des éléments de preuve détail-

des politiques ne devrait pas fuir les questions difficiles, et certaines ont

lés à ce sujet. Malheureusement, il n’en va pas de même pour un

été bloquées par quelques acteurs tout simplement parce qu’ils ne

grand nombre d’autres résultats du Comité. Les organisations de

souhaitent pas les voir discutées. La convergence des politiques est

la société civile ont pris d’importantes dispositions pour encourager

particulièrement cruciale pour les questions revêtant un degré élevé de

l’utilisation d’autres résultats complexes du CSA, comme le Cadre

pertinence et sur lesquelles il existe des divergences de vue. Il faut donc

stratégique mondial, pour rendre les décisions du Comité utilisables

avoir le courage de traiter et de donner la priorité aux sujets clés qui sont

par d’autres acteurs dans les pays, en somme, pour « amener les

controversés mais également essentiels à la sécurité alimentaire et à la

résultats de Rome au niveau national ». Cependant, le bilan géné-

nutrition, en tenant particulièrement compte de leur pertinence pour les

ral indique que les gouvernements, la société civile mais aussi les

secteurs les plus touchés par la faim et la malnutrition.

agences basées à Rome doivent agir encore plus pour favoriser et
promouvoir l’utilisation et l’application des résultats du CSA à tous
les niveaux.
•

•

Budget et Programme de travail pluriannuel: l’un des problèmes majeurs devant lequel se trouve le CSA pour la période actuelle de deux

Le défi du suivi: si l’on examine les rôles du CSA tels que définis en
2009, il est clair que celui visant à « Promouvoir l’obligation de rendre compte et la mise en commun des pratiques optimales à tous
5

les niveaux », y compris grâce à un mécanisme de suivi novateur ,
constitue la fonction à laquelle le Comité s’est le moins conformée.
Toutefois, les décisions récentes prises par la 42e session du CSA
et qui ont débouché sur l’organisation de la Manifestation thématique mondiale sur le suivi au cours de la 43e session et l’élaboration
du Cadre de référence pour les manifestations thématiques liées
au suivi, lequel devra être adopté par le Comité au cours de la 43e

5_Voir le texte complet du paragraphe 6 ii) du Document de réforme

Convergence des politiques: les résultats stratégiques négociés

ans est le manque de financement permettant de réaliser le Programme
de travail pluriannuel convenu dans son intégralité. Il est inacceptable
que la définition des priorités du CSA ou la mise en œuvre partielle du
Programme convenu soient impulsées par les bailleurs. Malheureusement, certains axes de travail sont financés, tandis que d’autres ne le
sont pas. Les négociations sur l’établissement de liens entre les petits
producteurs et les marchés ont été les premières de la période postréforme à se dérouler sans service officiel d’interprétation. Le coût d’un
tel service pour cette importante négociation de convergence des politiques se chiffrait à 35 000 dollars américains, montant qui n’était pas
dans les possibilités financières du CSA. En outre, au début du mois
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de septembre 2016, il n’y avait aucune ressource disponible pour les

convergence des politiques, la cohérence et la coopération entre

axes de travail prévus pour 2017 liés à l’autonomisation des femmes,

elles, et la reddition de comptes dans les domaines de sécurité

au Cadre stratégique mondial ou au suivi, alors que d’autres axes

alimentaire et de nutrition, afin de favoriser la concrétisation pro-

peuvent se permettre l’organisation des manifestations supplémen-

gressive du droit à une alimentation adéquate. Telle est l’ambition

taires. Le manque de service d’interprétation met en danger le prin-

visée par la réforme du CSA. La valeur ajoutée du Comité n’est

cipe d’ouverture du CSA, particulièrement au moment des négoci-

pas d’être une simple niche pour des questions traitées dans

ations. De plus, à cause de la situation de déficit budgétaire dans

d’autres enceintes, ni de mener des négociations ‘légères’ ou de

laquelle se trouve actuellement le HLPE, les rapports qu’il doit rendre

servir de forum pour la mise en commun des pratiques optimales

en 2017 risquent de ne pas être traduits dans les langues autres que

et des enseignements tirés. En effet, il est nécessaire d’agir avec

l’anglais. Il est impératif de trouver une solution structurelle et efficace

plus d’efficacité au niveau de la convergence, la coordination et

au problème budgétaire du CSA, et pour y parvenir, la collaboration

la cohérence des politiques en matière de sécurité alimentaire et

entre l’ensemble des États membres, des régions et des agences

de nutrition à l’échelle mondiale. Si le CSA ne relève pas se défi,

basées à Rome est cruciale.

il aura échoué dans sa mission. La légitimité du Comité ne saurait
être revendiquée par d’autres enceintes ou initiatives multi-parties

•

Ouverture et rôles des acteurs dans un cadre multi-parties prenantes:

prenantes aux contours flous.nce des politiques en matière de sé-

dans le contexte du CSA, quel est le sens de la gouvernance inclu-

curité alimentaire et de nutrition à l’échelle mondiale. Si le CSA ne

sive? Cela signifie que tous les acteurs, en leur qualité consultative,

relève pas se défi, il aura échoué dans sa mission. La légitimité

d’États membres ou d’observateurs, ont la possibilité de contribuer

du Comité ne saurait être revendiquée par d’autres enceintes ou

aux travaux conformément à leurs rôles, et que la clarté des rôles

initiatives multi-parties prenantes aux contours flous.

et des responsabilités est assurée. Un emploi quelconque de la terminologie multi-parties prenantes, sans aucune distinction entres les
membres, les catégories précises de participants et les observateurs,
créé parfois la confusion à propos des rôles et des responsabilités
de chacun. Par exemple, il existe une différence notable entre ‘parties prenantes’ et ‘détenteurs de droits’, particulièrement lorsqu’on
aborde la question des droits et des devoirs dans un cadre institutionnel reposant sur les droits humains. Autre différence importante:
celle entre intérêt public et intérêt privé, surtout au moment d’élaborer,
dans un contexte onusien, des politiques en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition. Si, dans ce cadre, le rôle des États, des
agences intergouvernementales et des organisations de la société
civile est très clair, il convient, toutefois, de préciser davantage celui
du secteur privé. En effet, le secteur privé et des entreprises défend
l’intérêt des activités agro-industrielles à but lucratif. Par conséquent,
il ne peut pas revendiquer le même espace et la même légitimité au
sein du CSA que les secteurs des producteurs vivriers à petite échelle, des consommateurs ou des groupes d’intérêt public, lesquels défendent les droits de centaines de millions de personnes touchées ou
menacées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Par ailleurs, le
Comité doit formuler des normes solides contre les conflits d’intérêt
potentiels afin de traiter de façon adéquate les tensions entre intérêt
public et intérêt privé en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
•

Ambition: la valeur ajoutée du CSA tient à sa conformité totale avec
son ambition d’être la principale plateforme intergouvernementale et internationale ouverte du système onusien en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, de promouvoir la coordination et la
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4. Les pistes pour aller de l’avant: le CSA à la croisée des
chemins
À la lumière de ce qui vient d’être expliqué, il existe deux voix possibles pour l’avenir du

les ONG;
•

à Rome, la société civile et les autres acteurs de l’utilisation et de

CSA.
1. La première option consiste en une érosion de la réforme du CSA, réexa-

l’application des instruments émanant du Comité à tous les niveaux;
•

onale, de manifestations de suivi et en instituant une manifestation

le Comité en une enceinte multi-parties prenantes sans intérêt, laquelle qui prétend se

thématique mondiale annuelle sur cette question à l’occasion de la

conformer à sa vision et à ses rôles mais qui, en réalité, ne dispose ni de l’engagement
tions, telles que définies par la réforme. Un tel CSA:
•

session plénière du Comité;
•

matière de sécurité alimentaire et de nutrition, particulièrement pour
les secteurs les plus touchés et les plus exposés, et pour lesquelles il
existe une nécessité importante de convergence, cohérence et coor-

Ignorerait la décision de la réforme du Comité visant à donner une place spécifique
aux points de vue des personnes pratiquant la production vivrière à petite échelle,
l’agriculture familiale et la pêche artisanale, ceux des peuples autochtones, des

dination des politiques;
•

des agences basées à Rome à son égard, et garantissant la mise

des sans-terre, des femmes, des consommateurs, des populations urbaines en
situation d’insécurité alimentaire et des ONG;
Traiterait les secteurs les plus touchés par la faim et la malnutrition au même titre

en œuvre complète du Programme de travail pluriannuel convenu;
•

protégeant de tout conflit d’intérêt, ce, dans le but de traiter de façon

grands exploitants agricoles et des fondations philanthropiques privées;

•

Éviterait les questions difficiles liées au processus de convergence des politiques,
et privilégierait celles qui ne sont ni controversées ni abordées par d’autres;

•

Fuirait devant le besoin fondamental de favoriser la coordination et la cohérence
des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition à tous les niveaux;

•

Ne jouirait d’aucune force, en raison d’un manque d’appui politique et financier de
la part de ses membres et des agences basées à Rome.

2. L’autre option vise à renforcer le CSA conformément à la vision et aux rôles dé-

finis dans la réforme du Comité. Pour se faire, il faudrait un processus d’apprentissage
approfondi et d’autocritique indiquant les progrès et les lacunes liés à la réalisation effective de ses rôles. Il faudrait également que les membres et participants du CSA réaffirment et renforcent leur engagement pratique par rapport aux décisions clés découlant
de la réforme du Comité. Un tel CSA accorderait une attention prioritaire:
•

Au mandant du Comité au regard des droits humains, particulièrement le droit à
une alimentation adéquate et les droits des femmes dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de la nutrition;

•

adéquate et efficace les tensions entre intérêt public et intérêt privé

N’engagerait aucun nouvel effort vigoureux pour favoriser l’utilisation, l’application
et le suivi de ses résultats au niveau national, régional et mondial;

Aux secteurs les plus touchés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, en
donnant davantage de place aux points de vue des secteurs représentant les
personnes pratiquant la production vivrière à petite échelle, l’agriculture familiale
et la pêche artisanale, les peuples autochtones, les travailleurs du secteur agroalimentaire et agricole, les pastoralistes, les jeunes, les sans-terre, les femmes, les
consommateurs, les populations urbaines en situation d’insécurité alimentaire et

À la clarification des règles pour la participation du secteur privé et
des entreprises au Comité, et à l’élaboration de normes solides le

que l’industrie agro-alimentaire composée du secteur privé, des entreprises, des
•

À l’établissement d’une structure de financement solide et pérenne
pour le Comité, reflétant le soutien de l’ensemble des membres et

travailleurs du secteur agro-alimentaire et agricole, des jeunes, des pastoralistes,

•

Aux questions, pour ce qui concerne la sélection des sujets liés au
processus de convergence des politiques, les plus pertinentes en

Remettrait en question son engagement fondamental par rapport au droit à une
alimentation adéquate et à son mandat au regard des droits humains;

•

À la mise en pratique et au renforcement du mécanisme de suivi du
Comité, en encourageant l’organisation, à l’échelle nationale et régi-

minant les décisions fondamentales prises par la réforme et transformant peu à peu

politique, ni de la clarté, ni de l’appui ou du budget requis pour s’acquitter de ses fonc-

À la promotion conjointe par les États membres, les agences basées

dans les domaines de sécurité alimentaire et la nutrition;
•

Au maintien de l’ambition énoncée dans la réforme du CSA et au
déploiement de tous les efforts nécessaires à la réalisation de sa
vision visant à être la principale plateforme intergouvernementale et
internationale ouverte du système onusien en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, à promouvoir la coordination et la convergence des politiques, la cohérence et la coopération entre elles, et la
reddition de comptes dans les domaines de sécurité alimentaire et de
nutrition afin de favoriser la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate.
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COMPTE-RENDU ET SUIVI DES
DÉCISIONS DE LA CSA42
Évaluation du processus du CSA sur “L‘eau pour la sécurité alimentaire et la nutrition“ 6

mesure de mettre en evidence les liens entre le Droit humain à une alimen-

Le processus visant à élaborer les recommandations du CSA sur “L‘Eau pour

important sur lequel nous devrons nous appuyer dans les futures négoci-

la sécurité alimentaire et la nutrition“ a été difficile, mais peut, pour sa plus grande partie, être considéré comme étant un succès pour la société civile, tant en
termes de processus que de contenu. Tous les points n‘ont pas été inclus, mais
les recommandations encouragent les États à placer les petits producteurs, les
travailleurs dans l‘agroalimentaire et d‘autres secteurs sociaux du MSC au centre des stratégies pour parvenir à la Securité Alimentaire et Nutrition (SAN) (voir
point #7). En outre, bon nombre des recommandations font la promotion de la
coordination intersectorielle dans la mise en œuvre des politiques et renforcent
la compréhension mutuelle sur les aspects multidimensionnels de la thématique
de l‘eau dans son rapport à la sécurité-alimentaire - comme le rappelle le Cadre

tation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et le
Droit humain à l‘eau potable et à l‘assainissement. Ceci est un précédent
ations et les processus politiques.
Droits des femmes:
Malgré le cadre général solide des droits humains, des questions spécifiques ont été soulevées lors des négociations et le MSC n‘a pas pu
faire valoir sa position. Ces questions devraient être considérées comme
des clignotants d‘alerte majeurs pour la société civile en ce qui concerne les négociations futures, car il s‘agit de points qui soulèvent régulièrement la controverse. L‘un d‘eux est la question du genre et des droits
des femmes, une question récurrente au sein des espaces et des né-

de décision: “L‘eau est l‘élément vital des écosystèmes“.

gociations du CSA - les Etats préférant souvent des formulations moins

Le processus politique ayant mené à la rédaction du Cadre de décision, ainsi

femmes“ plutôt que la mention des Droits des femmes - certains Etats,

que - dans une certaine mesure - à celle du rapport HLPE, a pris en compte un
grand nombre des contributions de la société civile. La coordination du Groupe
de travail du CSA (GT) est restée ouverte à tous les acteurs, en respectant les
règles et les procédures des processus politiques du CSA. Le MSC a travaillé à
mettre en avant les contributions avec le soutien des États membres, qui étaient
bien enracinés dans les autres processus du CSA et ont fait preuve d‘un important effort de consolidation et de consultation entre les secteurs sociaux du
MSC, les organisations et les personnes disposant d‘une forte expérience sur

contraignantes telles que “l‘égalité des genres“ et “l‘autonomisation des
en particulier la Russie, allant même jusqu‘à bloquer toute discussion sur
ce sujet (voir le paragraphe 3. E). Il est essentiel que, en termes d‘eau et
de SAN, il soit clairement explicité que “l‘autonomisation des femmes“
en ce qui concerne l‘accès à l‘eau est quelque chose de très différent du
fait de garantir le respect par les Etats de leurs obligations en matières de
droits humains. Ce point revient également régulièrement sur la table dans
d‘autres Axes de travail et nous devrions tenter de définir un “précédent“
ailleurs et renforcer les capacités des États à comprendre la différence

les questions de l‘eau. Le processus a donc été globalement constructif.

entre des Droits et une simple “autonomisation“ (NdT.: en Anglais “em-

Droits humains

parvenir si elle le désire“, ce qui est moins contraignant).

La formulation d‘origine dans le Cadre de décision affaiblissait l‘insistance sur les

Territoires

Approche générale:
liens entre les droits à l‘eau et l‘alimentation et limitait le Droit à l‘eau à la seule eau
potable et à l‘assainissement plutôt que d‘englober les multiples dimensions de
ce droit humain. Pour le MSC, la réalisation du Droit à l‘eau est essentielle pour
la réalisation de nombreux autres droits humains, étant donné les nombreuses
dimensions et liens avec d‘autres droits et thématiques. L‘interprétation officielle
du Droit à l‘eau, dans l‘Observation générale n. 15, qui insiste sur ses liens avec
le Droits à la terre, le Droit à l‘Alimentation, le Droit à la Santé et à la Nutrition
souligne cette dimension plus large. Le langage utilisé dans le rapport HLPE
était très progressiste mais de nombreux États ont manoeuvré pour affaiblir la
formulation en insistant plus sur “l‘accessibilité“ plutôt que sur les droits. Le MSC
ne voulait pas accepter une formulation qui serait inférieure aux formulations et
normes convenues par l‘ONU sur les droits humains. Au final, nous n‘avons pas
pu obtenir que soit retenue notre formulation idéale, mais nous avons été en
6_Pour plus d‘information visitez: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/water/

powerment“ implique une idée de “donner les moyens à la personne d‘y

Le GT du MSC a fait pression pour que la formulation reflète les questions centrées sur les approches territoriales (en notant que la version
espagnole du rapport HLPE utilisé le terme “territorio“ au lieu du terme
anglais “landscape“ - paysage). Les États membres n‘étaient pas convaincus que cette formulation doive être utilisée, étant donné que la délimitation sous-jacente du terme “territoires“ et sa définition opérationnelle
sont encore débattues dans de nombreux forums internationaux. Pour
le MSC ce terme reflète non seulement le concept indigène du territoire,
mais reflète également les questions transfrontalières ce qui a un fort
potentiel de discussions politiques et d‘implication à différents niveaux,
particulièrement au niveau local / sous-national. Ceci est une question qui
va certainement ressurgir dans les Axes de travail au cours de l‘année à
venir, lors de préparation de la CSA43 et est quelque chose que la société
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civile doit définir, défendre et utiliser dans les négociations et les discussions

dance que nous voyons de plus en plus. La question de la tarification

politiques à venir.

de l‘eau, comme les autres mécanismes de régulation financière, est
présentée comme une manière d‘encourager le développement dura-

Les investissements et les partenariats public-privé (PPP)

ble, mais en réalité cela aboutit souvent à bloquer l‘accès à l‘eau des

Comme toujours, les partenariats public-privé ont été présentés comme

petits producteurs, des collectivités et d‘autres personnes en situation

étant la stratégie primordiale pour l‘amélioration de la sécurité alimentaire et

de besoin hydrique, mais qui n‘ont pas les ressources financières pour

de la nutrition - et dans le cas présent pour une gestion de l‘eau efficace et

avoir accès. L‘eau a une valeur qui doit être séparée du coût financier.

diversifiée pour les systèmes agricoles (paragraphe 4). Etant donné que -

Le mot “prix“ en lui-même réduit la valeur de l‘eau à sa seule valeur

d‘une manière générale - les financements publics continuent de diminuer,

économique, en ignorant les valeurs sociales et culturelles de l‘eau tout

de nombreux Etats sont prompts à soutenir les PPP comme un moyen de

comme d‘autres ressources naturelles. Cela rejoint également le débat

financer le développement et présentent cette option comme relevant des

plus large sur le fait de “donner une valeur monétaire“ aux biens com-

Bonnes pratiques. Le rapport HLPE était assez critique à l‘égard des PPP,

muns et aux méthodes alternatives pour réguler les ressources naturel-

insistant clairement sur l‘impact négatif d‘une absence de réglementation vis-

les. En outre, il est à noter que les réserves alimentaires d‘urgence ont

à-vis des acteurs du secteur privé (et dans une certaine mesure du secteur

été reconnues comme une stratégie valide pour les pays en situation

public) dans tous les domaines. Dans le projet de Cadre de décision, les

de stress hydrique et importateurs nets de nourriture afin de prévenir et

PPP ont été présentés comme des Bonnes pratiques plutôt que comme

minimiser le risque de volatilité des prix des denrées alimentaires.

des stratégies mais sans mentionner la quantité de données, études de cas

Il est important que le CSA ait décidé d‘inclure dans les Recomman-

et études scientifiques existantes qui prouvent le contraire de cette position.

dations politiques un paragraphe (3d) précisant: “Ne pas faire de l‘eau

Au vu de la tendance actuelle dans l‘élaboration des politiques et des “solu-

un instrument de pression politique ou économique“. Cette insertion

tions“ à la SAN ainsi que l‘infrastructure générale, il s‘est avéré impossible de

est importante dans de nombreux contextes différents, et en particulier

convaincre les acteurs du CSA de supprimer la référence aux PPP en tant

dans les situations de crises prolongées.

que stratégie, toutefois nous avons pu remporter une victoire lors de la rédaction du document, l‘ajout d‘une mention au paragraphe 4b: “des partenariats
public-privé avec des règlements pour protéger l‘intérêt public“. Cet ajout

Mécanisme de Suivi et Reddition de comptes

Comme dans tous les processsus du CSA et le CSA dans son ensem-

est un précédent important et permet de poser les bases pour parvenir à la

ble, les questions de suivi et de reddition des comptes ont représenté

reddition de comptes des États vis-à-vis des obligations de réglementation

un énorme défi dans les négociations du Cadre de décision. Il a été

du secteur privé mais aussi vis-à-vis du public/des citoyens.

convenu que le CSA devra “prendre en compte“ la question de l‘eau
dans ses décisions futures et il appartiendra au MSC de veiller à ce

Gouvernance des Ressources naturelles

que cela soit suivi d‘effet dans le sein du cadre qui a été développé

La gouvernance participative des ressources naturelles en général et des res-

dans le Cadre de décision. Le rapport HLPE sur l‘eau pour la SAN est

sources hydriques, en particulier, est encouragée dans ce Cadre de décision

très complet et couvre de nombreux sujets et formule de très bonnes

(en particulier de la recommandation 7).

recommandations. Il n‘hésite pas à être critique quand cela est néces-

Un ajout important à la la recommandation 7 est l‘ajout de mécanismes lo-

saire - il faudrait donc s‘appuyer sur ce document lors des discussions

caux de gouvernance des ressources, qui peuvent être en rapport avec les

sur d‘autres Axes du CSA qui ont un rapport avec l‘eau.

gouvernements sous-nationaux, ainsi que la légitimation et la promotion de

Si aucun autre Forum n‘a été convenu au sein du CSA, un accord a été

stratégies et des mécanismes de gestion de l‘eau au niveau communautaire.

trouvé sur les points suivants:

En outre, les points 3a et 8b reconnaissent également la nécessité de com-

1.

prendre l‘interaction entre les questions relatives à l‘eau et celles relatives au
régime foncier et comment, à travers la promotion des Directives volontaires

Le CSA doit veiller à assurer un suivi rigoureux du Cadre de décision sur l‘eau pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

2.

Le CSA doit tenir compte du Cadre de décision dans son suivi

sur la tenure fonciière, elles fournissent un point d‘entrée clair pour mieux

des ODD. Le CSA est encore entrain de décider de la nature de

comprendre comment la question de l‘eau pourrait être interprété dans les

son engagement vis-à-vis des ODD mais il est d‘ores et déjà clair

Directives sur le foncer: une question qui a volontairement été laissée de côté

qu‘un travail d‘analyse, de collecte de données et de reporting au

dans ce document.

niveau national sera un point fort de cet engagement. L‘inclusion
de la question l‘eau en rapport avec l‘Objectif 2 (élimination de

La question de la tarification de l‘eau a été discutée assez longuement dans

la faim et de la malnutrition), sera importante - et il relèvera de la

le développement du Cadre de décision et dans les négociations proprement

responsabilité de tous, y compris la société civile, de faire pression

dites. Cette question a encore une fois permis de confirmer le renforcement

pour que soit adoptée cette approche holistique et intégrée.

de la tendance vers la financiarisation des ressources naturelles - une ten-

3.

L‘implication forte du cadre des droits humains dans cette décis-

Rapport Annuel du MSC 2015 I 2016

14

ion garantit également un lien clair avec les obligations relatives aux droits

alimentaire et la nutrition, ou du Conseil des Chefs de secrétariat) doit

humains, obligations que nous pourrons opportunément rappeleer quand

agir en tant qu‘avocat et catalyseur afin de:

nous rédigerons les rapports sur les Mécanismes de suivi des Etats au

1.

sein du Conseil des Droits de l‘Homme.

Aborder la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition
dans les situations de crise prolongée;

2.

Cadre d‘action pour la sécurité alimentaire et la nutrition
lors des crises prolongées (CSA-CDA) - La voie à suivre 7

3.

Le Groupe de travail sur les Crises prolongées a présenté une évaluation som-

4.

Promouvoir l‘utilisation du Cadre d‘action CDA dans la révision
et le renforcement des politiques et des actions;
Promouvoir l‘intégration de cette thématique dans des initiatives
mondiales et régionales plus larges;

maire du processus de négociation ayant abouti au Cadre d‘action CDA dans

Travailler conjointement pour mobiliser un engagement de haut
niveau et des actions auprès de toutes les parties prenantes.

le Rapport annuel du MSC de l‘an dernier, pour la période 2014/2015.8 En
ce qui concerne la voie à suivre, les considérations et propositions suivantes

Le système des Droits humains de l‘ONU et ses Procédures spécia-

doivent être prises en compte.

les, en particulier les Rapporteurs spéciaux sur le Droit à l‘alimentation,
sur les Droits des peuples autochtones, sur les Droits humains des

Suite à l‘approbation du Cadre d‘action sur l‘insécurité alimentaire et la nutriti-

personnes déplacées internes, ainsi que d‘autres services concernés

on dans les crises prolongées (CSA-CDA), il est nécessaire de veiller à ce que

dans le cadre du Bureau du Haut Commissaire aux Droits humains.

ses principes soient mis en œuvre, non seulement de la manière la plus large

Ce système doit intégrer le Cadre d‘action CDA dans son travail à tous

possible mais également de manière efficace. Pour ce faire, un certain nombre

les niveaux et contribuer à sa mise en œuvre, son suivi et à l‘évaluation

d‘actions doivent être prises.

de son progrès, ainsi que développer la capacité des États et des
autres parties prenantes à atteindre cet objectif.

Mobiliser l‘engagement politique

Toutes les parties prenantes doivent diffuser le Cadre d‘action CDA et promouvoir son utilisation dans le développement, la mise en œuvre et le suivi de poli-

Développer et renforcer les plates-formes multi-acteurs

Les gouvernements nationaux et les entités régionales doivent faciliter

tiques et de mesures plus efficaces au niveau mondial, régional, national, local

et institutionnaliser les processus multipartites pour analyser, dévelop-

et institutionnel. Le CSA doit élaborer une stratégie de communication pour le

per, mettre en œuvre, suivre et harmoniser les politiques et les actions

Cadre d‘action CDA.

nationales et régionales afin de lutter contre l‘insécurité alimentaire et
la malnutrition dans les situations de crises prolongées. Ces plates-

Définir les rôles et responsabilités

formes garantissent que tant les politiques que les processus sont

Il y a des rôles importants à jouer par une multitude d‘acteurs. Afin de garantir

appropriés et pris en charge par un éventail de parties prenantes et

que les rôles et les responsabilités spécifiques de toutes les parties prenantes

permettent la circulation de l‘information entre la base et les acteurs

soient clairement identifiés, le CSA pourrait organiser un Atelier multipartite de

de haut niveau.

haut niveau au cours duquel les différents rôles et les engagements de chacun
pourraient être discutés et convenus.

Au niveau mondial, le Bureau du CSA et le Groupe Consultatif pourraient superviser la mise en place et le travail d‘un groupe de travail

Intégrer le Cadre d‘action CDA dans les travaux des différents organes

technique multi-parties prenantes (GTT). Le GTT fournira et facilite-

de l‘ONU

ra un soutien aux régions et aux pays, sur demande, pour élaborer,

Les organisations spécialisées des Nations Unies, en particulier mais pas exclu-

mettre en œuvre et assurer le Suivi des politiques et des initiatives

sivement, les organisations basées à Rome (FAO, FIDA, PAM), doivent soutenir

mais égaiement compiler et diffuser les leçons apprises. Il peut égale-

les efforts volontaires pour mettre en œuvre et utiliser le Cadre d‘action CDA.

ment s‘avérer avantageux de renforcer la coopération régionale ainsi

Cela comprend la fourniture de conseils de politique générale, de conseils tech-

que les partenariats Sud-Sud.

niques, d‘outils opérationnels et une aide financière aux organes de l‘Etat, aux
autorités locales et aux organisations communautaires pour la planification, la
mise en œuvre et le suivi du Cadre d‘action CDA.

Renforcer le rôle des organisations de la société civile

Les OSC ont un rôle vital à jouer dans la promotion et l‘application du
Cadre d‘action CDA en aidant à façonner les politiques, à concevoir

Le Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU) par le biais des mécanismes

et mettre en œuvre des projets, à renforcer les capacités institution-

existants (par exemple le Groupe de travail de haut niveau sur la crise mondiale

nelles et humaines et en facilitant le transfert des connaissances et

de la sécurité alimentaire, le Représentant spécial du SGNU pour la sécurité

de technologie. Les OSC doivent également être proactives dans les

7_ Pour plus d‘information visitez: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/protracted-crisis/
8_ Rapport annuel du MSC 2014/2015 http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/CSM_Annual-BR.pdf, pages. 15-16
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mécanismes de Suivi et de reddition de comptes.

lignes directrices, y compris les leçons apprises.

Sur la base du Paragraphe 36 (ii) du CSA-CDA, “Les parties prenantes

Le Groupe de travail du MSC sur les Crises prolongées a été invité par le Sec-

sont encouragées à promouvoir la diffusion du Cadre: ii) en en facilitant

rétariat du CSA afin de participer à une manifestation de sensibilisation d’un jour

l‘accès et la compréhension aux communautés et organisations de po-

sur le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises

pulations touchées par une crise prolongée.“ Le MSC pourrait s‘engager,

prolongées, qui a été organisé à Nairobi (Kenya) le 19 septembre.

avec le soutien d‘autres parties prenantes, dans la production de directives
simplifiées sur la manière dont la société civile doit agir pour faire avancer

L’objectif de l’événement était de sensibiliser sur le Cadre d’action au niveau

les principes du Cadre d‘action CDA.

national/régional et de promouvoir sa concrétisation sur le terrain.

Revoir les politiques actuelles et les actions en cours

L’événement, parrainé et financé par l’UE, a mis l’accent sur sept pays afri-

Il est nécessaire de réviser les politiques et les actions en cours afin de

cains dans lesquels l’UE développe actuellement des projets: 1) la Somalie; 2)

garantir qu‘elles sont cohérentes par rapport aux recommandations du

le Sud-Soudan; 3) le Soudan; 4) l’Éthiopie; 5) la RDC; 6) le Tchad et le 7) Kenya;

Cadre d‘action CDA. Toutes les parties prenantes y compris les donateurs,

environ 5 participants de chaque pays, y compris des représentants gouverne-

les partenaires de coopération, les organisations internationales, la société

mentaux, du MSC et du MSP et le personnel de terrain des agences basées

civile et le secteur privé doivent faciliter l‘analyse de leurs propres politiques

à Rome, ont été invités.

et actions. Les leçons apprises et les plans destinés à promouvoir les principes du Cadre d‘action CDA doivent être mises en commun entre les

Vous pouvez lire le point d‘information publié par le GT du MSC sur les Crises

parties prenantes.

prolongées, qui inclut un compte-rendu de l‘événement de Nairobi, en suivant
ce lien: http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/Protracted-

Développement de supports en appui au Cadre d‘action CDA

Des documents et supports supplémentaires doivent être développés afin
de soutenir l‘application du Cadre d‘action CDA, y compris:
•

Un guide convivial détaillant les normes existantes en termes de Droits
humains applicables à l‘insécurité alimentaire et à la malnutrition dans
les situations de crise prolongée.

•

Ou encore un kit accessible sur les réformes politiques afin d‘aider
les parties prenantes au CSA à élaborer, de manière informée des
politiques et des actions en conformité avec la législation.

Cela permettra à toutes les parties, tant dans les bureaux que sur le terrain
de bénéficier d‘une référence commune accessible, crée sur mesure pour
répondre à leur besoin afin d‘être en mesure de prendre des décisions
éclairées et en conformité avec la législation.
Mécanisme de Suivi

Le Suivi de l‘état d‘avancement de la mise en œuvre du Cadre d‘action
CDA est une autre étape clé. Le CSA doit être responsable de cette étape
au niveau mondial, régional, national et local, en veillant à ce que le Suivi
soit conforme avec les cinq principes énoncés par le GSF (vii) et qu‘il soit
informé par le Cadre de Suivi des décisions du CSA tel qu‘il a été convenu
par le CSA.
Le CSA devrait renforcer et développer son propre Mécanisme de suivi
dans le but de recevoir, compiler et synthétiser les retours et commentaires,
les comptes rendus de visites sur le terrain et les études de cas pertinentes
pour l‘avancement de la mise en œuvre du CSA-CDA ou encore la préparation et la diffusion d‘un rapport annuel sur l‘utilisation et l‘efficacité des

Crises-Working-Group-Updates_FR.pdf
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CONTRIBUTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX PROCESSUS
DU CSA EN 2016: PRÉPARATION DE LA CSA432
Nutrition
Le Groupe de travail sur la Nutrition a été impliqué dans diverses activités au
cours de la période intersessions qui a suivi la CSA42. Le groupe -- composé
de plus de 120 personnes représentant des organisations de la société civile
et des mouvements sociaux d’intérêt public -- a participé à l‘élaboration du
document du CSA qui sera présenté pour approbation à la CSA43 et intitulé
“Le CSA et son rôle pour faire progresser la nutrition“, qui décrit la vision du
CSA pour son Axe de travail sur la nutrition.
La participation du groupe de travail dans ce processus a inclus le développement conjoint de commentaires sur les versions préliminaires du document et
la participation à chacun des groupes de travail à composition non limitée au
cours desquels ce document a été négocié.
Le travail de ce groupe a mis l‘accent sur plusieurs thèmes clés qui sont décrits
ci-dessous et qui sont détaillées dans la Déclaration de vision du groupe:
•

•

•

•

•

•

•

Le travail du CSA sur la nutrition doit réaffirmer la centralité des droits
humains et notamment du droit à l‘alimentation afin de garantir qu‘il y
a une convergence entre les activités de l‘Axe de travail Nutrition et le
mandat du CSA;
Le point de vue des droits humains ne doit pas simplement être utilisé au
niveau du discours pour cadrer le thème de la nutrition, mais plutôt il doit
imprégner chaque activité au sein de l‘Axe de travail Nutrition du CSA;
Reconnaissance de l‘indivisibilité des Droits humains et que la pleine réalisation des Droits humains des femmes, le Droit à l‘eau, aux semences, à
la terre, Droits des peuples autochtones et Droit à la santé sont indispensables pour garantir le droit à l‘alimentation;
Reconnaissance du fait que l‘objectif de relever le défi de la malnutrition
sous toutes ses formes nécessite une analyse holistique qui associe des
perspectives politiques, sociales et techniques. Par-dessus tout, il faut reconnaître la nécessité de l‘urgence et de la justice et réaliser le fait que les
objectifs de nutrition ne sont pas seulement atteints lorsque les besoins
en nutriments sont satisfaits, mais avant-tout quand la diversité agricole,
la dignité humaine, l‘équité, la durabilité et la souveraineté sont atteints et
que les individus sont en mesure d‘exprimer leurs valeurs, les cultures et
les relations sociales à travers leurs pratiques alimentaires;
Il faut garantir que le travail sur la nutrition met l‘accent sur les causes profondes de toutes les formes de malnutrition -- politique, environnementale
et sociale -- plutôt que de ne se focaliser que sur les solutions médicalisés
ou basées sur les produits, en dehors du cadre de l‘urgence stricte;
Il existe un besoin pour de solides garanties contre les conflits d‘intérêts,
des garanties qui protègent l‘intégrité des processus de prise de décision
au sein du CSA; l‘intégrité financière et l‘indépendance du CSA ainsi que
l‘indépendance du processus de génération des connaissances/données scientifiques et études de cas;
Il est important que le CSA joue un rôle de premier plan afin de garantir la

cohérence et la coordination de l‘espace international en matière de
politiques sur la Nutrition.
Ces positions ont également encadré les contributions du GT du MSC
au Rapport du Groupe d‘experts de haut niveau (HLPE) sur les systèmes
alimentaires et la nutrition (rapport qui sera rédigé en préparation de la CSA
44). Le Groupe de travail Nutrition a présenté une soumission conjointe
pour que ce soit menée une consultation en ligne dans le but d‘informer
ce rapport.
En outre, le GT a joué un rôle majeur dans la conception et l‘organisation
d‘un Evénement parallèle du MSC lors de la CSA43 sur la thématique des
“Conflits d‘inttérêt“ dans le but de sensibiliser aux risques que les conflits
d‘intérêts font peser sur la réalisation du droit à l‘alimentation et à la nutrition
et le potentiel qu‘ont les CoI à saper la légitimité et l‘efficacité des efforts
en matière de nutrition. L‘événement rappellera la nécessité de protéger
les processus de prise de décision sur la sécurité alimentaire et la nutrition
contre de tels conflits, comme cela est explicitement mentionné dans le
document “Le CSA et son rôle pour faire progresser la nutrition“ ainsi que
dans le Cadre d‘action (CDA-FFA) convenu par la deuxième Conférence
internationale sur la nutrition (CIN2) ou encore par la Déclaration finale du
Forum des organisations de la société civile et des mouvements sociaux
d’intérêt public lors de la CIN2.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités du groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/nutrition/

Objectifs de développement durable (ODD)
Le Groupe de travail sur les ODD a été créé lors du Forum du MSC
d‘octobre 2015. Le Groupe de travail avait pour mandat d‘élaborer et de
consolider les positions, les visions et les contributions des OSC à l‘Axe
de travail du CSA sur “l‘Engagement du CSA vis-à-vis des Objectifs de
développement durable“ pour le prochain exercice biennal 2016 à 2017,
tel qu‘approuvé par le Programme de travail pluriannuel (PTPA) approuvé
lors de la 42e Plénière du CSA en octobre 2015.
Le GT a participé activement aux diverses réunions et a commencé par
présenter la vision du MSC concernant l‘engagement du CSA dans la
mise en œuvre de l‘Agenda 2030. La position du MSC était fondée sur
un certain nombre de principes de base, notamment le plein respect et la
mise en valeur du mandat actuel du CSA, la centralité des Droits humains
(le concept du Droit à une alimentation adéquate, RTAF), la centralité des
produits politiques antérieurs et futurs tels qu‘inclus dans le Cadre stratégique mondial (GSF), la subsidiarité entre le CSA et le Forum d‘experts de
haut niveau (HLPF) ou encore l‘engagement des principaux contributeurs
à la sécurité alimentaire et vis-à-vis des personnes les plus touchées.
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Le MSC a poursuivi en identifiant trois domaines de base pour l‘engagement
du CSA:
1. Le domaine normatif, en insistant sur la nécessité de renforcer les instruments normatifs existants, tant passés que futurs,
2. Le domaine de la coordination, en particulier l‘importance de la cohérence des politiques entre le Droit RTAF et le GSF et enfin
3. Le Suivi et le domaine de la reddition des comptes, deux notions profondément ancrées dans la participation directe des principaux contributeurs
à la sécurité alimentaire et la prise en compte des intérêts des personnes
les plus touchées, (ce domaine est complémentaire de l‘approche sur les
données et les indicateurs).
Sur la base de cette approche, le GT-ODD a négocié la proposition finale CSA
qui décrit les zones les plus pertinentes auxquelles le CSA peut contribuer. La
proposition finale reflète certains des principaux points du MSC. Tout d‘abord
il reconnaît le CSA comme la première et principale plate-forme mondiale de
gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition ainsi que le fait que
“Le Comité fournit un espace propice qui met l‘accent sur le rôle central des
droits humains, l‘égalité des genres et l‘autonomisation des femmes ainsi que
le ciblage des groupes vulnérables, comme étant des conditions essentielles
pour améliorer la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau
de chaque pays, y compris sur les objectifs de sécurité alimentaire et de la
nutrition définis par l‘Agenda 2030“.
Une délégation de pays a soulevé une objection visant à supprimer le caractère central des Droits humains, cette objection sera probablement portée devant la séance plénière. Cependant, le MSC rejette fermement cette option et
défendra vivement son point de vue.
La proposition respecte également le mandat du CSA tel que défini dans le
document de réforme du CSA, même si l‘accent mis sur le suivi et la reddition
de comptes n‘est pas aussi fort que nous aurions souhaité, se concentrant
plus sur le partage des leçons apprises et sur l‘échange de bonnes pratiques
et de défis. Toutefois, la participation des personnes les plus vulnérables à
cet exercice ainsi que l‘inclusion de “l‘inventaire de l‘utilisation des produits du
CSA, l‘étude des catalyseurs, des contraintes et des résultats obtenus par le
biais d‘un produit CSA au niveau local, national ou régional (comme par exemple l‘événement sur les DVGT qui est prévu pour la CSA43) ou encore la contribution au Mécanisme de Suivi du CSA“ est en cohérence avec l‘approche
que promeut le MSC pour un Mécanisme de Suivi.
Le GT-ODD a également contribué à l‘élaboration de la manière dont le CSA
peut et doit jouer un rôle dans la révision thématique globale que le HLPF entreprendra périodiquement. À cet égard, le GT-ODD a insisté sur le principe de
subsidiarité, le respect du mandat principal du CSA dans l‘analyse et l‘examen
de la situation alimentaire et de la sécurité ainsi que la prise en compte intégrale des produits politiques du CSA comme outils pour la réalisation du Droit
à l‘alimentation.
Le GT-ODD est également pleinement satisfaits du processus visant à définir
la voie à suivre et les prochaines étapes, étant donné que le mandat du PTPA
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est bien reconnu dans la définition de nouvelles activités, ainsi que l‘approche
participative qui est garantie par le rôle attribué à l‘équipe de travail et au GTCNL pour toutes les activités de Suivi.
Dernièrement, le GT-ODD a travaillé sur la Note d‘orientation qui guidera la discussion en séance plénière concernant la contribution que le CSA
va préparer pour le processus de révision mené par le HLPF en 2017. La
Note d‘orientation, avec la proposition de l‘engagement du CSA vis-à-vis de
l‘Agenda 2030, sera présentée à la plénière pour approbation et discussion.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités
du groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/

Etablissement de liens entre les petits exploitants
et les marchés
Le MSC a soutenu fermement que le CSA doit ouvrir un Axe de travail sur
cette question vitale à la suite des recommandations politiques de 2013 sur
“Investir dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité alimentaire“.
Le MSC a participé activement à la préparation du Forum de haut niveau
(FHN) qui s‘est tenu le 25 juin 2015 et a formulé des messages clairs à cette
occasion. Il était initialement prévu que le HLF se mettrait d‘accord sur des
recommandations politiques à soumettre à la Plénière du CSA en octobre 2015. Il est devenu évident, cependant, que cela ne serait pas possible
en raison des importantes et sévères lacunes dans l‘information disponible
et des analyses sur les marchés “invisibles“ auxquels participent la plupart
des petits exploitants, mais aussi à cause des divergences de vues entre les
membres du CSA et les participants. Comme préconisé par le MSC, il a été
décidé que l‘Équipe spéciale (y compris un membre du MSC et du MSP)
continuerait à travailler sur la question, collectant des informations supplémentaires et préparant une réunion ponctuelle du GTCNL, pendant deux
jours en juin 2016.
Le MSC est convaincu - et l‘expérience de cet Axe de travail le confirme
- que, en plus des membres du Secrétariat, la participation des membres
clés du GC dans la préparation des documents soumis pour débat au CSA
apporte une contribution importante au cadrage de la discussion, d‘une manière qui est pertinente pour les participants les plus exposés à l‘insécurité
alimentaire. De plus, la négociation politique en GTCNL ou en plénière du
CSA est indispensable pour conférer une l‘autorité et garantir l‘appropriation
des produits du CSA.
Le résultat du FHN a été communiqué à un large éventail de participants de
la société civile lors du Forum du MSC en octobre 2015 et une stratégie pour
les mois successifs a été discutée.
La stratégie du MSC a défini les objectifs suivants:
•
Rendre visibles nos marchés “invisibles“. Documenter nos marchés
existants à travers le monde. Systématiser notre expérience en cours
et faire la démonstration de la manière dont ces marchés fonctionnent
pour nous et leur impact sur la sécurité alimentaire / Droit à l‘alimentation
ainsi que sur la manière dont ils diffèrent du “marché formel“.
•
Clarifier les concepts clés et remettre en question les paradigmes domi-
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•

•

nants tels que le dogme du “marché“, les chaînes de valeur, les PPP,
l‘agriculture contractuelle, les coopératives, les relations urbains/ruraux,
les marchés alimentaires locaux et le commerce international.
Mettre l‘accent sur l‘importance des politiques publiques et indiquer
quel type de cadres juridiques, d‘infrastructures et d‘investissements
sont nécessaires à tous les niveaux pour soutenir les marchés qui sont
propices pour le droit à l‘alimentation des populations.
Analyser les implications pour la sécurité alimentaire/droit à l‘alimentation
des différents régimes d‘échanges commerciaux.

Un groupe de travail dédié à suivre ce programme de travail a été mis en
place. Il a grandi pour inclure 54 membres de toutes les régions et secteurs
sociaux, ce qui démontre l‘importance de cette question pour les producteurs d‘aliments à petite échelle. Les membres du groupe, soutenu par
des universitaires, des compilations d‘études de cas et des articles documentant l‘importance des marchés territoriaux informels et des politiques
9
publiques en soutien à ces marchés (bibliography) ont commencé à combler le manque de données sur les marchés territoriaux et à fournir des données probantes pour appuyer les positions de la société civile. Le MSC a
participé activement à l‘Équipe spéciale et a fait des commentaires détaillés
sur l‘avant-projet de zéro ainsi que les versions ultérieures de la Proposition
de la Présidence. Comme toujours, toutes ces positions du MSC ont été
diffusées en anglais, espagnol et français afin de garantir le caractère inclusif
de la consultation.
Grâce au soutien fourni par le gouvernement français et par le FIDA il a été
possible de faire participer une délégation plus importante aux deux réunions qui ont eu lieu en 2016. 25 personnes ressources issues des différentes
secteurs sociaux et régions ont participé à la consultation informelle tenue le
28 avril, qui était précédée d‘un séminaire de deux jours consacré à l consultation de la société civile sur l‘avant-projet ainsi qu‘une réunion d‘information
du MSC avec des gouvernements. Suite à cette réunion un document de
plaidoyer10 a été rédigé et largement utilisé dans les discussions avec les
gouvernements et les autres participants du CSA entre avril et juin.
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soient appliquées dans le cadre des politiques et des programmes au niveau national et régional ainsi que dans les travaux des participants du CSA, mais aussi qu‘il
soit rendu compte de ces initiatives auprès du CSA, pour examen et analyse.
De fait, les recommandations adoptées reprennent les principaux points préconisés
par le MSC:
1. ils reconnaissent que la majeure partie de l‘alimentation est fournie par
l‘intermédiaire de marchés liés aux systèmes alimentaires locaux, nationaux et
régionaux, qui sont ceux dans lesquels la plupart des petits exploitants participent, positionnant ainsi clairement ces marchés comme étant les plus importants parmi les différents types de systèmes de marché dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de la nutrition;
2. ils demandent aux gouvernements de mettre en oeuvre des politiques publiques pour soutenir ces marchés, à la fois en renforçant les marchés territoriaux où ils existent déjà et en ouvrant de nouveaux espaces dans lesquels ces
marchés peuvent s‘implanter et prospérer.
De ce fait, l‘essentiel des points demandés par les petits producteurs d‘aliments
ainsi que par les autres organisations de la société civile ont été acceptées au cours
des négociations, même si le terme “marché territorial“ n‘a pas pu être inclus en
raison de la réticence de certains pays à utiliser le mot “territoire“ dans ce contexte.
Un guide analytique du MSC expliquant les concepts clés des recommandations
sera publié au cours de la CSA43 et une stratégie pour la mise en oeuvre et le suivi
des recommandations sera discuté lors du Forum du MSC.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités du
groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/

Urbanisation, transformation rurale et les implications pour
la sécurité alimentaire et la nutrition
Le Groupe de travail du MSC sur “L‘urbanisation, la transformation rurale et les

Un groupe de 26 personnes a suivi les préparatifs pour le cycle de négociations (6-9 juin). La proposition de la présidence en faveur d‘une “approche
novatrice“ vis-à-vis des négociations a créé la confusion et a rendu la participation difficile pour les non-anglophones - d‘autant qu‘aucune interprétation
11
n‘avait été prévu . Le MSC a insisté sur le fait que l‘interprétation est une
condition préalable aux négociations au sein du CSA et que les conditions
dans lesquelles se sont déroulées ces négociations ne doivent pas être reproduites sans une évaluation générale de leur impact sur la qualité de la
participation. Cependant, grâce à la capacité de la Présidence à maintenir
le dialogue et l‘écoute ainsi que les importants efforts entrepris par le MSC
pour tendre la main aux gouvernements et aux alliés, les résultats des négociations ont été positifs. Le MSC, soutenu par certains gouvernements,
a notamment insisté sur la mention explicite de la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le texte négocié. Le MSC s‘est également
engagé à les utiliser dans son travail de plaidoyer afin de veiller à ce qu‘elles
9_ http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/CSM_MarketsBibliography_150421.pdf
10_ http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/FR_Four-Pager.pdf
11_ http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/Letter-of-the-OEWG-Chair-on-Negotiations-methodology_FR.pdf
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•

implications pour la sécurité alimentaire et la nutrition“ a été créé en janvier
2016 avec pour but d‘élaborer la position des OSC sur le travail du CSA sur
“L‘urbanisation, la transformation rurale et les implications pour la sécurité alimentaire et la nutrition 2016-2017”.
Le thème de cet Axe de travail est large et global et malgré le fait que des tentatives ont été faites pour en préciser la portée, il demeure vague. Le processus
vise à contribuer à la mise en œuvre des ODD par rapport à l‘Objectif n°2, sur
lequel se concentre l‘ensemble du CSA, mais il concerne également l‘Objectif
n° 11: Rendre les villes inclusives, sûres, résistantes et durables.
Initialement, le programme de travail pluriannuel du CSA pour 2016-2017 avait
pour projet d‘organiser un Forum sur “L‘urbanisation, la transformation rurale et
les implications pour la sécurité alimentaire et la nutrition“ afin d‘étudier les défis
et les opportunités découlant de l‘urbanisation rapide et la transformation de
l‘agriculture, les systèmes alimentaires et l‘espace rural. Le processus de travail
du CSA sur la période janvier - septembre 2016 était axé sur:
1. L‘identification des principales implications pour la sécurité alimentaire et la
nutrition présentées par l‘urbanisation et la transformation rurale;
2. Cadrer les domaines clés sur lesquels devrait se porter l‘attention des politiques; et
3. Fournir des options pour les rôles possibles du CSA afin de faire progresser cette thématique.
Le processus a été mené par le Secrétariat du CSA, qui a élaboré le document
de référence et un projet de Cadre de décision devant être discuté lors du Forum de la CSA43 sur “L‘urbanisation, la transformation rurale et les implications
pour la sécurité alimentaire et la nutrition“. Les documents ont été élaborés ostensiblement sur la base des précédents rapports HLPE, une compilation de la
littérature existante, deux ateliers techniques (expert) organisés par le Secrétariat
du CSA les 22 février et 7 juillet, les résultats de la consultation en ligne sur
l‘avant-projet du document de référence et des commentaires formulés lors
des réunions du Bureau du CSA et du Groupe Consultatif. Enfin, le Secrétariat
du CSA a utilisé ces processus pour rédiger le document de référence, qui
formera la base du FHN pendant la CSA43.
La projet de Cadre de décision envisage la discussion et l‘approbation des
questions suivantes:
•
Convoquer un séminaire de deux jours pour le GTCNL sur “L‘urbanisation,
la transformation rurale et les implications pour la sécurité alimentaire et la
nutrition“ en 2017 afin de garantir un apprentissage chez les différentes
parties prenantes et un partage de bonnes pratiques, ainsi que l‘analyse

de la compilation des bonnes pratiques identifiées qui pourront être
soumises à la CSA44 sous la forme d‘un recueil d‘approches politiques efficaces;
Encourager le GTCNL-PTPA à examiner la demande d‘un rapport
HLPE sur “L‘urbanisation, la transformation rurale et les implications
pour la sécurité alimentaire et la nutrition“ qui serait présenté au CSA
en 2019 en tant que priorité pour les activités du CSA pour l‘exercice
biennal 2018-2019, en tant que point de départ pour le développement d‘un outil d‘orientation de la politique mondiale du CSA après.

L‘ensemble du processus a été difficile. Les objectifs de l‘Axe de travail ne
sont pas encore clairement définis et la très faible focalisation sur les problèmes et les questions autour de la production et de la consommation
alimentaire est problématique, y compris en ce qui concerne l‘analyse des
systèmes alimentaires et des solutions. Le groupe de travail a également
contesté la vision peu claire de l‘Axe de travail pour 2017, qui proposait
initialement - pour 2017 - de limiter la portée de l‘Axe de travail à un simple échange de “bonnes pratiques“ sur les “principaux domaines politiques
concernés“ et définis dans le document de référence. Il a donc été précisé
que le document d‘information tel qu‘il est présenté aujourd‘hui, a le caractère d‘une Note d‘information et ne représente pas le résultat du processus
de discussion politique.
En outre, les contraintes de financement ont empêché la traduction des documents et la fourniture d‘interprètes pour les sessions (tout était exclusivement en Anglais) ce qui a limité la participation dans les “ateliers d‘experts“
a principalement des représentants des Agences basées à Rome, des participants européens ou d‘autres qui avaient les moyens de s‘auto-financer.
Cela a sérieusement limité non seulement la participation de la société civile,
mais également des gouvernements et d‘autres experts et notamment des
chercheurs du Sud.
L‘engagement du GT du MSC dans le processus
Le thème de cet Axe de travail est extrêmement important pour le MSC, car
il crée une plate-forme pour lancer la discussion sur la nature de la “transformation rurale“ à laquelle est confronté le monde aujourd‘hui et permet de
construire des alternatives vers des espaces ruraux plus résilients, basés
sur des approches territoriales et avec une plus grande cohérence des politiques de développement rural et urbain. Ceci est particulièrement important étant donné que les thèmes comme “l‘urbanisation“ et la “transformation rurale“ ont souvent été traitées par une approche “en silo“, en négligeant
les liens entre ruraux et urbains et en étant pilotée par des politiques centralisées, focalisées sur l‘agroindustriel, qui ne se soucient pas des besoins des
communautés et des groupes les plus vulnérables, y compris (et surtout) les
femmes. D‘autre part, la discussion sur “l‘urbanisation et la transformation
rurale“ est clairement liée aux questions de gouvernance des régimes fonciers, l‘accès des petits exploitants aux marchés, la protection sociale etc.,
pour lesquels le CSA a déjà créé des documents et des outils politiques et
qui doivent être mis en oeuvre dans la pratique.
Le groupe de travail a participé activement à tous les événements et processus liés au Axes de travail en 2016: les représentants du groupe de
travail ont participé à deux ateliers techniques et sont activement intervenus
dans les débats. Le groupe de travail a également commenté et contribué
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aux avants-projets du document de référence, le projet de Cadre de décision et de
l‘ordre du jour du Forum de haut niveau. Ceux-ci peuvent être consultés ici: http://
www.csm4cfs.org/fr/working-groups/urbanization-and-rural-transformation/.
Au cours des discussions et à travers les documents présentés, la société civile a
présenté ses analyses et une large gamme de recommandations / suggestions à la
fois depuis la perspective rurale que urbaine, intégrant non seulement les processus
généraux de l‘Axe de travail et la vision et la structure du document de référence,
mais également des recommandations détaillées et une documentation utile sur
les thématiques déjà identifiées comme nécessitant une attention de la part des
politiiques. Les principales préoccupations soulevées par la société civile étaient:
• Un énoncé du problème plus clair et plus compréhensible afin d‘attirer
l‘attention des politiques sur la définition de la nature du problème et de ses
causes profondes ainsi que les tendances de la transformation rurale et le développement d‘alternatives plus résilientes;
• Définir des objectifs clairs pour le GTCNL 2017;
• L‘intégration de l‘approche basée sur les droits humains (ceci engendrant des
obligations pour les Etats, à tous les niveaux) dans l‘ensemble de l‘analyse
des politiques en particulier celles liées à l‘égalité d‘accès aux mécanismes de
recours, le travail décent et une nutrition adéquate;
• L‘intégration des droits des femmes à travers des outils juridiques concrets;
• Utilisation de l‘approche territoriale et de la planification participative pour la
résolution du problème;
• Généralisation des solutions agro-écologiques (y compris les systèmes alimentaires territoriaux et locaux);
• Un meilleur apprentissage interne du CSA et une meilleure utilisation des rapports HLPE (DVGT, etablissement de lienx entre les petits exploitants et les
marchés, pertes alimentaires et déchets);
• Autonomiser, responsabiliser et impliquer les structures gouvernementales
locales;
• Améliorer la collecte de données pour l‘identification des causes profondes
des situations de vulnérabilité.

Les recommandations du rapporteur concernent pour 40% les thématiques
autour de l‘élevage et pour 60% des thématiques agricoles. Le travail a été
mené en collaboration avec la FAO et le Secrétariat du CSA. Dans cette proposition, nous avons constaté une divergence par rapport au document publié par le HLPE, dont la focalisation était plus proche des contributions faites
par le MSC.
Lors des réunions préparatoires, nous avons convenu d‘examiner le document et de faire des contributions sur la base des critères proposés par le
rapporteur, d‘être aussi précis que possible et de ne pas sortir du cadre des
formulations déjà convenues. Ci-dessous vous trouverez un résumé de notre
travail dans la réunion du GT sur “Développement agricole durable, y compris
le rôle de l‘élevage“.

Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités du
groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/urbanization-and-ruraltransformation/

Au point 5, il est nécessaire de rétablir le texte tel que rédigé par le HLPE et
d‘inclure les Directives volontaires sur la tenure foncière, afin de promouvoir
nos modèles de production dans lesquels l‘écosystème, l‘utilisation communautaire des ressources naturelles, le bien-être des animaux, l‘amélioration de
la résilience climatique, l‘adéquation de la technologie et des infrastructures,
etc., sont des composants essentiels pour le développement de cette recommandation.

Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire
et la nutrition, y compris le rôle de l‘élevage
Le Groupe de travail du MSC sur le développement agricole durable et l‘élevage
regroupe 78 organisations participantes et s‘est activement engagé depuis le début
de ce processus dans l‘articulation de la pluralité d‘expériences et de connaissances du Groupe de travail ainsi que dans la contribution politique au processus du
CSA.
En octobre 2015, le Groupe de travail a élaboré une réponse collective substantielle
à la publication de l‘avant-projet du Rapport HLPE, ce qui lui a permis d‘avoir un
impact politique sur les projets successifs et de poser les bases du cadre politique
dans lequel ont été effectuées les contributions du MSC à la négociation sur les
recommandations du CSA relatives à cette thématique.
La négociation a été menée les 8 et 9 Septembre, le travail a été effectué sur la
base de 10 recommandations, sur un total de 14 proposées par le rapporteur. La
prochaine session de négociation pour finaliser le document aura lieu le 12 octobre
2016.

Nous sommes d‘avis qu‘il est essentiel de reconnaître les producteurs à petite
échelle comme étant les principaux fournisseurs d‘aliments de qualité et de
comprendre que leurs systèmes agricoles sont durables. Pour cela il est nécessaire d‘intervenir sur l‘introduction du texte, ainsi que les points 1,2,4 et 6,
en apportant des éléments comme des statistiques et des données chiffrées
clairement ventilées, en rapport direct avec l‘apport nutritionnel fourni par les
aliments produits par l‘agriculture familiale pastoraliste, en faisant le rapport
avec la gestion environnementale et l‘appartenance aux différents écosystèmes ainsi que le caractère durable tant de la production que de l‘apport
nutritionnel. Dans le paragraphe 2, nous avons également insisté sur la proposition dirigée spécifiquement vers les travailleurs du secteur.
Au paragraphe 3, nous avons mis l‘accent sur les Droits humains comme
étant l‘axe central de nos propositions et le Droit des femmes comme étant
essentiel pour garantir la durabilité de la production. Un autre axe central est
le Droit à l‘alimentation. Cependant, il est important d‘insister sur la question du Droit des femmes, étant donné que certains Etats membres refusent
d‘approuver la formulation si ce postulat est maintenu.

En ce qui concerne les points 7, 8, 9 et 10, nous considérons qu‘il est important de différencier les systèmes, de les caractériser et de mettre en évidence
les avantages de chacun étant donné qu‘il ne sera pas possible de progresser
sur la question sans une telle description. Il faut également faire l‘analyse de
l‘impact social et environnemental de chacun des systèmes.
Avant les négociations nous nous sommes entretenus avec des pays afin de
leur expliquer nos attentes. Des pays comme le Brésil, l‘Equateur, l‘Argentine,
etc., ont mentionné la nécessité de ne pas perdre de vue l‘objectif principal qui
est la Sécurité alimentaire et la Nutrition.
Le Droit des femmes jouant un rôle fondamental pour la Nutrition, l‘impact
sur les jeunes et le rôle fondamental joué par les producteurs à petite échelle.
Pour conclure, nous avons gagné quelques points lors de la négociation.
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Cela mérite d‘être célébré étant donné que nous avons réussi à introduire
et défendre dans le texte des formulations comme “l‘accent mis sur les
producteurs à petite échelle“, “la reconnaissance du secteur pastoral“ et
le fait de “tenir compte des systèmes agricoles intégrés comme ceux des
chasseurs et cueilleurs“, la “dégradation des systèmes“. Dans le paragraphe traitant des crises prolongées, nous avons introduit la formulation “toutes les situations de conflits“.

•

Nous avons également eu quelques thématiques qui n‘ont pas été approuvées: les expressions «Droits humains», «Droits des travailleurs dans le
secteur, avec une attention particulière portée aux travailleurs temporaires et
aux travailleurs migrants», «Nutrition: surconsommation et consommation
équilibrée».

•

Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités du groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sustainable-agricultural-development-including-livestock/

•

Mécanisme de Suivi
Le GT du MSC a contribué à convaincre les gouvernements de modifier le
Cadre de décision relatif au Suivi au cours de la plénière de la CSA42, afin
qu‘il reflète deux demandes du GT du MSC: 1) la demande de définition de
Termes de référence de base pour les événements nationaux, régionaux
et mondiaux visant à faire l‘inventaire de l‘utilisation et de l‘application des
politiques du CSA; et 2) la demande d‘organiser une session thématique
mondiale pour évaluer les Directives volontaires sur la tenure foncière lors
de la CSA43.

Comme contribution au premier manifestation thématique mondial sur les Directives volontaires sur la tenure foncière, le GT du MSC a préparé un rapport
indépendant des OSC. L‘ensemble du processus d‘élaboration du rapport, à
commencer par les Termes de référence, le questionnaire pour recueillir des
informations, la nomination de l‘équipe de rédaction et les pairs extérieurs pour
l‘évaluation, a été fait de manière participative au sein du GT. La FAO a contribué les ressources pour la réalisation du rapport. Une session pour discuter
des messages clés du rapport a eu lieu en juillet 2016 à Rome. Le rapport fera
partie des documents de référence présentés lors de la CSA43 et sera mis en
commun avec tous les membres et participants du CSA. Il sera également
présenté en séance plénière au cours de la CSA43, lors de la première manifestation thématique mondiale de Suivi consacré aux Directives volontaires sur
la tenure foncière.

Sur la base des propositions élaborées par le GT du MSC pour un Mécanisme de suivi du CSA en 2014/2015, le GT du MSC a rédigé une proposition
de Termes de référence (TdR) de base pour les événements de suivi et a eu
des échanges avec les gouvernements intéressés par la mise en place d‘un
Mécanisme de suivi du CSA dans la période novembre - décembre 2015.
Le 19 janvier, 2016, le GT du MSC a organisé une réunion informelle pour
présenter aux gouvernements intéressés et au Secrétariat du CSA une proposition de Termes de référence de base. La proposition a été très bien
reçue et est parvenue à influencer la proposition présentée ultérieurement
par le Secrétariat du CSA et par la France lors de la première session du
GTCNL le 3 février 2016. Le GTCNL a décidé de fusionner les trois propositions présentées. Une proposition consolidée a été présentée et approuvée
lors de la deuxième session du GTCNL le 17 mars 2016. L‘approbation
finale des TdR se fera lors de la CSA43.
Le GT du MSC a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des Termes de référence
convenus. Ils représentent la première étape concrète dans la construction progressive d‘un Mécanisme de Suivi innovant au CSA. Les TdR sont
clairement fondés sur les Principes définis pour le Suivi du Cadre stratégique mondial (GSF). Les TdR fournissent en conséquence un cadre utile
pour un Mécanisme de Suivi que les OSC vont devoir s‘approprier.
Comme pour tous les résultats du CSA, les TdR présentent néanmoins
également des lacunes:

•
•

•

Deux cadres de suivi concurrents sont inclus dans les Termes de référence: d‘une part une approche centrée sur l‘échange de Bonnes pratiques et d‘autre part une approche basée sur les obligations du cadre
international des Droits humains.
Ces initiatives pourraient être utilisés pour promouvoir encore plus une
approche multipartite dillatoire.
Les initiatives de Suivi seront organisées uniquement sur une base volontaire.
On ne sait pas à quelle fréquence les initiatives mondiales seront organisées. Les gouvernements membres du GTCNL ont clairement décidé
d‘attendre et de voir ce qui va se passer en octobre prochain avant de
décider si et quand organiser la prochaine initiative de Suivi.
On ne sait pas encore ce qui se passera avec les résultats / recommandations issues des initiatives du Suivi.
On ne sait pas encore si les travaux préparatoires pour les manifestations
thématiques mondiaux continueront à être gérés par le Secrétariat du
CSA ou par une équipe multipartite comme l‘a proposé le GT du MSC.

Le processus préparatoire de ces manifestations thématiques mondiaux doit
s‘améliorer à l‘avenir. Malgré les difficultés, cette fois le GT du MSC a réussi à
présenter son rapport indépendant de manière officielle lors de l‘événement
mais aussi d‘intégrer la question de la reddition de comptes dans le cadre de
l‘événement: il est demandé aux orateurs d‘expliquer comment la conception et les résultats de leurs expériences ont contribué à l‘objectif des DVGT
d‘amélioration de la gouvernance de la tenure foncière, des pêches et des
forêts pour le bénéfice de tous, en mettant l‘accent sur les personnes vulnérables et marginalisées et la réalisation progressive du droit à une alimentation
adéquate.
Pour la suite des opérations, il est nécessaire de se concentrer sur la consolidation des événements de Suivi et de les considérer comme la première étape
dans la construction du Mécanisme de suivi du CSA. Le MSC doit encourager
et soutenir les OSC afin de promouvoir l‘organisation d‘événements nationaux
et régionaux de Suivi dans l‘année à venir. Le thème de la prochaine manifestation thématique mondial du CSA doit encore être défini.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités
du groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/monitoring/
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Cadre stratégique mondial (GSF)
Ce groupe de travail a été créé en 2010 pour contribuer au processus d‘élaboration,
de rédaction et de négociation de la première version du Cadre stratégique mondial
pour la sécurité alimentaire et la nutrition (GSF), qui a été adopté en octobre 2012.
Le groupe de travail est actuellement activement engagé dans le processus de mise
à jour périodique du GSF.
Depuis 2012, il n‘y a pas eu d‘autres processus de négociation globale sur le
Cadre stratégique mondial (GSF). Le GSF a été mis à jour chaque année à travers
l‘incorporation des décisions sur le fond qui ont été prises par la Plénière du CSA.
La CSA42 a ensuite convenu de réaliser une révision périodique du GSF en 2016
/ 2017 par le biais d‘une révision ciblée des chapitres 3 et 4 du GSF, dans le but de
rendre le document encore plus concis et facile à utiliser. L‘intervention du MSC sur
ce point de l‘ordre du jour a réaffirmé que - dans le cadre du processus de révision,
il “n‘acceptera aucune perte de substance du GSF par rapport à la version existante
et veillera à ce que la cohérence et la cohérence avec le GSF existant et fondé sur
les Droits humains sera garanti“.
En 2016, deux questions de procédure ont été examinées quant à la mise à jour
du GSF:
• La mise à jour régulière du GSF par incorporation des décisions nouvellement
approuvées par le CSA.
• L‘évaluation d‘une révision périodique du GSF pour laquelle il est proposé
qu‘elle ait lieu en 2016.
Ces deux questions ont d‘abord été abordées lors de la réunion conjointe du Bureau et du Groupe Consultatif du 15 avril 2015. Le groupe de travail du MSC sur
le GSF, a pris connaissance de la version 2015 du GSF qui inclut les résultats des
décisions récentes du CSA et a soutenu l‘idée d‘une révision ciblée afin de permettre au processus d‘avoir lieu en 2016-2017. Il a défendu en particulier une révision ciblée qui doit permettre d‘assurer la cohérence interne, la logique et l‘utilité
du document, sans devoir pour autant réouvrir des négociations sur le contenu. La
poursuite de cette discussion a eu lieu lors de la réunion du GTCNL du 2 mai 2016,
au cours de laquelle le plan de travail et le processus del révision ont été convenus.
Il a été décidé que le Secrétariat va poursuivre le processus de création d‘un GSF
consultable en ligne et plus convivial, plus utilisable et plus accessible. En plus de
veiller à ce que le contenu ne soit pas perdu dans le processus de révision, le MSC
a souligné l‘importance d‘une stratégie forte et claire de communication et de diffusion et d‘établir clairement le lien avec le travail du GTCNL sur le Suivi. Cette discussion se poursuivra lors de la réunion du GTCNL sur le GSF, en décembre 2016.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les activités du
groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/global-strategic-framework/

Programme de travail pluriannuel (PTPA) 2018-2019
Avec la réunion du GTCNL du 18 mars a démaré un nouveau cycle dans le processus d‘élaboration du PTPA, dans le but d‘identifier les Axes de travail du CSA et
les thématiques des prochains Rapports HLPE pour l‘exercice biennal 2018-2019.
Le défi central du PTPA reste la difficulté à trouver des ressources pour sa mise en
œuvre afin d‘éviter d‘avoir un CSA dans lequel ce sont les donateurs qui décident
des orientations et afin de défendre l‘intégrité du PTPA en lui-même.
Le GTCNL a convenu de demander au HLPE de rédiger une “Note sur les questions critiques et émergents“, rapport qui devra être présenté à la fin de 2017, afin de

mieux informer le débat sur les futures priorités du CSA et le prochain
processus du PTPA pour 2020-2022.
De mars à juillet, le GTCNL PTPA a travaillé pour définir le thème du
rapport HLPE en 2018. Le MSC a proposé deux thèmes importants
pour le CSA, d‘une grande pertinence pour la sécurité alimentaire et
de la nutrition: l‘Agroécologie et les Ressources génétiques. Les organisations participantes au MSC sont convaincues de la nécessité et
de l‘utilité majeure d‘avoir un rapport HLPE sur ces deux sujets, afin
d‘informer un processus de délibération fondé sur des données probantes au sein du CSA.
Malheureusement, les résultats de la consultation électronique ainsi
que l‘exercice de classement des priorités sur les éventuels futurs thématiques des rapports HLPE ont été décevants en termes de méthodologie, de participation et donc de résultats. Seuls 29 membres et
participants du CSA ont participé à l‘enquête, parmi lesquels 16 pays
de l‘OCDE et seulement 7 du Sud. Les résultats ne reflètent donc pas
de manière adéquate l‘équilibre des pays et régions participant au CSA.
Il aurait été souhaitable de réfléchir davantage à la méthodologie de
l‘enquête et le classement, afin d‘assurer une plus grande participation
et une véritable objectivité. En ce qui concerne les résultats de l‘exercice
de classement, la proposition “Agroécologie“ a été bien accueillie et
s‘est classée à la deuxième place dans la liste des sujets retenus. Cependant, le Groupe de travail n‘est pas parvenu à avoir une discussion
ouverte et de fond sur les thèmes les mieux classés et a décidé de
ne retenir que la thématique classée au premier rang, à savoir la proposition pour un “rapport HLPE sur les “Partenariats multipartites pour
le financement et l‘amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition
dans le cadre de l‘Agenda 2030”.
Le Groupe de travail du MSC sur le programme de travail pluriannuel,
dirigé par les membres du Groupe Consultatif du MSC, a exprimé à
plusieurs occasions sa préoccupation et déception sur le fait que cette
thématique ait été retenue, car elle ne représente pas une priorité pour
les mouvements sociaux, étant si éloignée de leur vie quotidienne et
des défis de la sécurité alimentaire et de nutrition que les petits producteurs doivent affronter tous les jours. Le MSC a également contesté
la déclaration trompeuse faite dans le document comme quoi tous les
partenariats sont bénéfiques pour la SAN. Cette hypothèse est incorrecte et particulièrement malvenue dans une demande formulée vis-àvis du HLPE. Il importe que le CSA formule ses questions de manière
correcte sans faire pencher la balance dès le départ et orienter le rapport final vers des réponses potentielles.
Si le HLPE devait se voir confier la rédaction d‘un rapport sur ce sujet, il
importe que ce rapport soit un examen critique afin de tirer des leçons
des défis et des contraintes de ces plates-formes mais également afin
de comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs de
la sécurité alimentaire et de la gouvernance de la nutrition ou encore
évaluer les défis centraux de certains de ces paramètres, y compris les
tensions entre les titulaires de droits et les parties prenantes ou encore
les questions liées aux conflits d‘intérêts.
Rendez vous sur la page Web du MSC pour plus d‘informations sur les
activités du groupe de travail: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/
mypow/
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INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES SUR
LE MSC EN 2015-2016
nisations qui y participent. Les organisations se représentent ellesmêmes et articulent leurs positions avec d‘autres au sein du MSC
en direction du CSA.

Le MSC en tant qu‘espace ouvert et autonome en lien
avec le CSA
1.

Qui est le MSC: sa nature et son mandat

•

Le “Mécanisme de la société civile (MSC) pour les relations avec le CSA“
a été créé en 2010, en tant que composante essentielle et autonome du
CSA.
Le MSC a été créé en réponse à la décision fondamentale, prise dans le
cadre de la réforme du CSA, visant à donner une voix et un espace particulier à la participation des groupes sociaux les plus touchés par l‘insécurité
alimentaire et la malnutrition.
Le but du MSC est de faciliter la participation de la société civile et son
articulation dans les processus politiques du CSA.
Le MSC est un espace ouvert et inclusif et n’a donc pas de membres
officiels, il est composé d’organisations participantes. Toute organisation issue de la société civile et travaillant sur les questions de sécurité alimentaire
et de nutrition peut rejoindre le MSC et y participer.

•

•
•

Principes organisationnels
Toutes les organisations participantes au MSC appartiennent à l‘un des
11 secteurs sociaux suivants:
•
Les petits agriculteurs et les exploitations familiales, les pêcheurs artisanaux,
les petits éleveurs, les peuples autochtones, les travailleurs agroalimentaires, les paysans sans-terre, les femmes, les jeunes, les consommateurs,
les précaires urbains en état d‘insécurité alimentaire et les ONG;
•
Ces 11 secteurs sociaux sont organisés de la manière suivante:
11 unités pour les organisations mondiales et continentales de chaque
secteur social;
17 unités sous-régionales pour les organisations de toutes les sous-régions: Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, région Andine,
Cône Sud, Europe de l‘Ouest, Europe de l‘Est, Afrique du Nord, Afrique
centrale, Afrique de l‘Est, Afrique de l‘Ouest, Afrique du Sud, Asie du Sud,
Sud-Est Asiatique, Asie centrale, Asie de l‘Ouest, Australasie et Pacifique.
Le MSC
•
…donne la priorité aux organisations et mouvements représentatifs des
personnes les plus touchées par l‘insécurité alimentaire et la malnutrition,
tout en reconnaissant que ce sont les organisations de détenteurs de droits
qui sont les sujets actifs de leur propre développement et qu‘elles sont également les plus importants contributeurs à la sécurité alimentaire et la nutrition partout dans le monde.
•
…respecte les principes de pluralisme, d‘autonomie, de diversité et d‘autoorganisation et tente de garantir un équilibre dans la représentation des
secteurs sociaux, des genres et des régions.
•
…en tant qu‘espace ne joue pas de rôle représentatif vis-à-vis des orga-

2.

Qui fait partie du MSC?

•

Les organisations participantes, en particulier celles qui regroupent
et organisent des petits producteurs d‘aliments et des consommateurs, portent les voix de plus de 380 millions de membres individuels dans le monde entier. En ce sens, le MSC est le plus grand
espace mondial d‘organisations de la société civile travaillant sur la
sécurité alimentaire et la nutrition.
Il n‘est pas possible, dans une aussi courte présentation, de présenter un panorama complet des centaines d‘organisations nationales
qui participent au MSC. Par conséquent, la présentation se concentre ici seulement sur les organisations mondiales et régionales dans
les différents secteurs sociaux. La plupart d‘entre elles font également preuve d‘un engagement fort à travers leur participation au
Comité de Coordination (CC) du MSC.

•

Organisations de petits agriculteurs et de fermes familiales
•
•

•

•

•

•

•

•

AFA - Asian Farmers Association (Asie), 20 organisations dans 16
pays, avec un total de 14 millions de membres
COPROFAM - Confédération des organisations de producteurs
familiaux dans le Mercosur / Confederación de Organizaciones de
Productores Familiares del Mercosur (Amérique du Sud): 12 organisations nationales et régionales, avec un total de 35 millions de
membres
ESAFF - Forum des petits agriculteurs de l‘Afrique orientale et australe (Afrique orientale et australe), plates-formes nationales dans 13
pays
FIMARC - Fédération internationale des mouvements d‘adultes ruraux catholiques, organisations membres dans 50 pays sur tous les
continents, avec un total de 5 millions de membres
MAELA - Mouvement agroécologique latinoaméricain, 200 organisations membres dans 20 pays (Amérique latine), avec un total de
2 millions de familles
PROPAC - Plateforme Régionale des Organisations Paysannes
d‘Afrique Centrale (Afrique centrale): plates-formes nationales dans
10 pays
ROPPA - Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs
de l‘Afrique de l‘Ouest (Afrique), plates-formes nationales dans 14
pays, avec un total de 50 millions de membres
La Via Campesina - 164 organisations membres dans 73 pays sur
tous les continents, avec un total de 200 millions de membres
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Ensemble, ces organisations de petits agriculteurs et de fermes familiales représentent plus de 330 millions de personnes à travers le monde. En ce qui concerne les autres secteurs sociaux du MSC, les informations sont les suivantes:

Précaires urbains en état d‘insécurité alimentaire
•
Habitat International Coalition: 387 organisations membres dans
87 pays, tous les continents

Organisation de pêcheurs artisanaux:
•
WFFP - Forum mondial des pêcheurs, 52 organisations membres dans
45 pays (tous les continents), avec un total de 10 millions de membres
•
WFF - Forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche, 41 organisations membres dans 39 pays (tous les continents), avec un total de 10
millions de membres

3.

Peuples autochtones
•
CITI - Conseil international des traités indiens: 87 organisations membres, nations et peuples autochtones dans 17 pays (Amérique du Nord,
Amérique latine et Caraïbes, Pacifique)
Eleveurs pastoralistes
•
WAMIP – Alliance mondiale des peuples autochtones mobiles: 200 organisations membres dans 48 pays et écorégions, (tous les continents), avec
1 million de familles en tant que membres
Travailleurs dans l‘agroalimentaire
•
UITA - Union internationale des travailleurs de l‘alimentation: 416 organisations dans 126 pays, sur tous les continents, avec plus de 10 millions de
membres affiliés
Sans-terre
•
Les organisations de sans terre font partie de plusieurs organisations mondiales et régionales de petits exploitants et de travailleurs agricoles
•
APC - Coalition paysanne asiatique: 42 organisations membres sur 20
pays, en Asie
Femmes
•
Les organisations de femmes font partie de plusieurs organisations mondiales et régionales dans tous les secteurs sociaux
•
Marche mondiale des femmes: Plus de 5.000 groupes dans 146 pays, sur
tous les continents
•
Alliance internationale des femmes: réseau mondial de réseaux de femmes
à la base
Jeunes
•
Les organisations de jeunes font partie de plusieurs organisations mondiales et régionales dans tous les secteurs sociaux
•
MIJARC (Mouvement international de la jeunesse agricole rurale catholique): 38 organisations membres dans 31 pays, sur tous les continents
Consommateurs
•
Consumer International: 209 organisations membres dans 120 pays, tous
les continents
•
Urgenci: 46 réseaux membres, 14.258 groupes et plus de 1.857,461 consommateurs dans 60 pays, tous les continents

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

Les positions du MSC qui sont présentées au CSA sont issues de
processus de délibération et de décision collectifs, participatifs et inclusifs menées entre de nombreux d‘acteurs ayant des points de vue
différents.
Le suivi de chaque Axe de travail du CSA est assuré par le MSC via un
Groupe de travail politique dédié, qui est ouvert à toutes les organisations de la société civile voulant participer à ce processus.
Le facteur clé des processus de délibération MSC est “la facilitation“:
chaque coordonnateur ou facilitateur de groupes de travail politiques,
ainsi que tous les membres du Comité de coordination ou les membres du MSC qui siègent au Groupe Consultatif s‘engagent à défendre
en premier lieu le processus de délibération participatif et inclusif et de
ne pas donner la priorité à la représentation de leurs propres intérêts ou
de leur profil organisationnel.
4.

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

•

Le MSC a formulé des positions et a proposé des contributions
à tous les processus du CSA depuis sa réforme, faisant preuve
d‘un énorme engagement à travers le travail de ses organisations
participantes sur les différents Axes de travail.
A travers cet engagement, nous avons apporté beaucoup de
substance aux décisions du CSA et contribué à affirmer sa légitimité dans les négociations et les décisions.

•

Pourquoi les organisations participantes du MSC sont-elles tellement
engagées vis-à-vis du CSA?
•
La réforme du CSA a été l‘expression d‘une nouvelle vision pour
la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en se focalisant sur la réalisation progressive du droit à
l‘alimentation, à travers l‘ouverture de cet espace à tous les
acteurs concernés, tout en portant une attention particulière à
ceux qui sont les plus touchés et le plus soumis aux risques, tout
en étant simultanément les plus importants contributeurs de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde entier.
•
La plupart des thématiques abordées par le CSA jusqu‘à présent
ont été extrêmement pertinentes par rapport aux demandes urgentes de nos secteurs sociaux. La plupart des processus et des
résultats du CSA ont montré que bon nombre des préoccupations et des propositions formulées par la société civile ont été entendues par les Etats membres et incluses dans leurs décisions.
•
Les organisations de la société civile ont souligné la nécessité de
renforcer l‘utilisation, l‘application et le suivi des résultats politiques
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•

du CSA. De nombreuses organisations se sont engagées à les utiliser, notamment les DVGT.
La philosophie CSA qui dit que “Rien de ce qui nous concerne ne peut être décidé sans nous“ est fondamentale pour nous. La participation et l‘inclusion ont
fait du CSA une expérience unique au sein des institutions de l‘ONU, en particulier pour les organisations de petits producteurs.

En conséquence:
•
Nous avons des attentes élevées vis-à-vis du CSA, de la qualité de ses processus et de ses résultats mais également vis-à-vis la mise en œuvre et du suivi
de ses décisions, son agenda pour les années à venir ainsi que, plus largement, vis-à-vis de son avenir comme espace de gouvernance véritablement inclusif
pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
•
Le MSC et ses organisations participantes sont une partie essentielle et autonome du CSA. Nous sommes parmi les plus importants contributeurs aux travaux
du CSA et comptons parmi les premiers et les plus actifs promoteurs du CSA - nous le faisons dans une perspective plus large, autour d‘une nouvelle manière
de perception et d‘organisation du rôle de l‘ONU: ouvrir l‘ONU aux peuples permet d‘ouvrir l‘ONU sur l‘avenir.
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La structure de travail du MSC en 2015/2016
Les groupes de travail

Le Comité de Coordination (CC)

Les groupes de travail stratégiques (GT) sont un élément fondamental du
travail du MSC. Le Groupe de travail est l‘espace dans lequel les contributions politiques aux processus du CSA sont articulées, débattues,
construites, analysées et confrontées. S‘appuyant sur la grande diversité
existante en terme d‘expertise, de connaissances et des points de vue, le
but de ces GT est de construire une position commune de la société civile
qui sera ensuite défendue dans les instances de prise de décision du CSA,
lors des activités intersessions ainsi que les Plénières. Les groupes de travail sont mis en place par rapport aux processus du CSA qui ont été approuvés dans le cadre du programme pluriannuel de travail pour la période
biénnale. Les groupes de travail sont ouverts à toutes les organisations
participantes du MSC et idéalement incluent des organisations issues de
tous les secteurs sociaux dans le monde et les différentes sous-régions.
Chaque GT est dirigé par un ou deux coordinateurs qui sont membres du
CC et bénéficient généralement du soutien d‘animateurs techniques et de
personnes ressources.
Pour plus d‘informations sur les différents groupes de travail du MSC, merci de consulter le lien suivant depuis la page web du MSC: http://www.
csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/

Le CC est l‘organisme directeur du MSC; cela signifie que toutes
les décisions politiques pertinentes au sein du MSC, sur les questions internes et externes, sont prises par le CC, dans la mesure
du possible par consensus et par un vote si un consensus n‘a
pas pu être trouvé. Les membres du Comité de coordination du
MSC sont élus par les 11 secteurs sociaux et 17 sous-régions (5
sous-régions en Afrique, 4 sous-régions dans les Amériques, 6
sous-régions d‘Asie et 2 sous-régions en Europe). Le Comité de
coordination pour la période 2015-2016 a été composée de 20
femmes et 19 hommes. La parité des genres et dans la répartition
géographique est toujours garantie. Le Comité de coordination
MSC sera renouvelée l‘année prochaine, le nouveau CC se réunira
en octobre 2017. Le tableau ci-dessous détaille la composition du
CC pour la période 2015-2016:
Les membres du Comité de coordination du MSC (CC) sont appelés chaque année à rendre compte des travaux menés au sein
de leur propre secteur social ou sous-région, dans le cadre de
l‘exercice interne de reddition de comptes du MSC.
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Les membres du CC du MSC ont des responsabilités vis à vis des processus
du CSA et jouent un rôle d‘orientation politique pour l‘ensemble du MSC,
mais la plupart des membres du CC jouent un également un rôle exécutif en
tant que coordinateurs ou animateurs des Groupes de travail stratégiques du
MSC, en tant que membres du Groupe Consultatif du MSC, du GT Finances
et Administration du MSC ou d‘un Groupe de travail interne ad hoc constitué par le MSC. En plus de ces tâches, les membres du CC ont le devoir
de veiller au bon fonctionnement d‘un flux de communication bidirectionnel
avec les autres organisations ainsi qu‘avec leurs propres secteurs sociaux et
sous-régions.
La section suivante présente une synthèse des rapports sur les activités clés
menées à bien et sur les principaux obstacles rencontrés par les membres
du Comité de coordination pour la période de compte-rendu 2015-2016.

•

•

•

Les membres du CC ont assuré avec succès
•

•

Un travail de sensibilisation aux résultats du MSC et aux processus du
CSA mené auprès des organismes de la société civile dans leur secteur
social et leur sous région respective;
Un travail de plaidoyer au niveau local avec les responsables nationaux
concernés afin de promouvoir une meilleure compréhension et mobiliser le soutien pour l‘utilisation et l‘application des résultats du CSA au

•
•

niveau des pays et pour influer sur les positions des gouvernements
lors de séances de négociation à Rome;
La diffusion des Points d‘information du MSC et de documents de
politique pertinents par rapport au MSC à toutes les organisations
participantes au sein des différents secteurs sociaux et sous-régions, y compris via les chapitres consacrés au MSC / CSA dans les
rapports annuels, les lettres d‘information, les documents politiques
les sites web etc. de leurs organisations respectives; l‘élaboration et
le partage de comptes-rendus de déplacements par les membres
du CC après avoir assisté à des réunions et des processus à Rome;
Un engagement actif dans les consultations électroniques du HLPE
et la collecte de contributions collectives de la part de leur secteur
social et de leur sous-région pour les groupes de travail politiques et
les processus du MSC;
La facilitation des réunions de la société civile avec la Présidence du
CSA au niveau régional; Participation à des conférences régionales
de la FAO quand une activité liée au CSA y est organisée (par exemple, Conférence régionale européenne - Turquie, mai 2016);
L‘organisation d‘initiatives de renforcement des capacités sur le
MSC et le CSA à destination des organisations de la société civile;
L‘intégration des décisions adoptées par le CSA dans les plans de
travail et les activités des organisations participantes du MSC, au
niveau local, national et régional;
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Les membres du CC ont également identifié les défis et obstacles suivants dans l‘exercice
de leurs rôles au sein de leurs propres secteur sociaux et sous-régions:

ère du CSA. Ce forum est ouvert à tous les participants de la société
civile au sein du MSC qui désirent y participer. Ce forum de deux
jours est un moment important et un espace fondamental pour le
MSC. Lors du Forum, les OSC peuvent débattre, consolider, articuler et finaliser leurs positions qui seront partagées et présentées lors
de la session plénière du CSA. La veille du Forum annuel du MSC,
le CC tient sa réunion annuelle. Le Forum est un espace pour la
reddition de comptes, où les membres du CC présentent leur rapport devant toutes les OSC participantes tirant le bilan de leur travail,
présentant leurs résultats et détaillant leur activités. Enfin le Forum du
MSC est l‘espace où l‘on fait l‘évaluation des processus achevés, où
l‘on consolide les positions communes actuelles et où l‘on identifie
les principaux défis et les étapes pour l‘avenir.

•

Le Secrétariat

•
•

•

•

•

•

L‘inclusion de positions communes élaborées par le MSC et utilisées dans
les processus du CSA dans les déclarations locales, nationales ou régionales et les déclarations officielles des organisations participantes au MSC;
Le soutien apporté à la reconstruction du secteur social “Jeunes“ et
“Femmes“;
L‘inclusion du MSC et du CSA dans l‘ordre du jour des différentes assemblées, réunions régionales, forums et réunions du conseil exécutif des différentes organisations participantes au MSC;
La facilitation et l‘organisation des réunions de secteur social.
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L‘un des défis est lié aux difficultés de l‘élargissement de la participation de
la société civile et des mouvements sociaux en raison de la connaissance
généralement limitée et des lacunes dans la compréhension des processus du CSA au niveau mondial;
D‘autres défis ont trait spécifiquement à certains secteur sociaux, par exemple, le terme de “société civile“ n‘est pas couramment utilisé au sein du
secteur social des “Peuples autochtones“;
La nature volontaire des résultats et décisions politiques du CSA l‘oblige à
se subordonner à des cadres de souveraineté nationales spécifiques (gouvernementaux et peuples autochtones) et difficiles à mettre en œuvre;
Difficultés dans l‘organisation de téléconférences Skype afin de tenir informées les organisations participantes, en raison de l‘absence de connexions internet stables et d‘équipements techniques adaptés dans de nombreuses zones rurales ainsi qu‘en raison du manque de ressources pour
traduire les documents dans les langues locales.

Le Groupe Consultatif du MSC
Le Groupe Consultatif du MSC est élu tous les deux ans parmi les membres du
Comité de Coordination, par les membres du CC. Le MSC dispose de 4 sièges
au sein du Groupe Consultatif du CSA. Le MSC nomme 8 membres du GC du
MSC qui participent ensuite aux réunions du GC du CSA à tour de rôle. Comme
son nom l‘indique, le Groupe Consultatif MSC conseille le Bureau du CSA sur les
processus de prise de décision politique en consolidant, en facilitant et en partageant les positions communes des OSC sur les questions politiques du CSA.
Mais il conseille également le CC en informant ses débats politiques, en faisant le
lien direct avec le Bureau et Groupe Consultatif du CSA pendant la période intersessions. Le Groupe Consultatif du MSC se réunit physiquement avant chaque
Réunion conjointe du GC/Bureau, afin d‘articuler les contributions communes
du MSC sur chaque sujet à l‘ordre du jour de la réunion du GC / Bureau du CSA.
Les contributions du Groupe Consultatif du CSA aux réunions conjointes du GC
et du Bureau du CSA sont documentées ici: http://www.csm4cfs.org/fr/csmcontributions-to-the-cfs-agbureau-meeting/
Le Forum annuel du MSC
Chaque année, le MSC organise son Forum annuel à la veille de la Session Pléni-

Le Secrétariat garantit le fonctionnement quotidien du MSC. Il fournit un support technique aux travaux du Comité de coordination,
du Groupe Consultatif et des Groupes de travail en facilitant le flux
de communication, en assurant une coordination efficace de tous
les organismes du MSC et en veillant au respect des principes organisationnels et des directives de sur le fonctionnement interne
du MSC. Il gère également les ressources financières et prend les
mesures logistiques nécessaires. Le Sécrétariat est composé d‘un
coordonnateur, d‘un agent financier / administratif et d‘un Chargé
de Communication / Gestionnaire des Programmes. Le bureau du
Secrétariat est basé à Rome et est hébergé au siège de la FAO.
Le Secrétariat rend directement compte au Comité de coordination.
Une équipe d‘interprètes et de traducteurs professionnels collabore
avec le MSC depuis plusieurs années, soutenant le travail quotidien
du Secrétariat, en permettant la traduction des documents et messages du MSC ainsi que l‘interprétation de toutes les réunions en
espagnol, français et anglais.
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Rapport financier 2015 du MSC
En 2015, les dépenses totales du MSC se sont élevées à 535,332 euros.
Malheureusement, cela ne représente que 73% du budget annuel prévu
pour 2015. Cela a également eu un impact en ce qui concerne la mise en
œuvre du Plan de travail 2015: alors que la plupart des activités liées à la participation directe de la société civile au processus du CSA ont pu être assurée,
par contre les activités du MSC visant à renforcer l‘interaction interne au sein
de l‘espace du MSC, comme par exemple les réunions par secteur social
du MSC ou bien les réunions régionales n‘ont pas pu avoir lieu. Le déficit de
financement a également empêché une plus large participation de la société
civile dans les activités intersessions du CSA en 2015.
Les ressources qui ont aidé à couvrir les dépenses de 2015 ont été principalement fournies (78%) par les gouvernements et les organismes de coopération au développement. Une contribution financière importante (22%) a également été fournie par une organisation participante au MSC qui a répondu à
l‘appel pour aider à combler le déficit de financement.

Il convient également de rappeler que le budget du MSC
présenté ici ne reflète pas les contributions financières des
organisations participantes, qui investissent des ressources
en nature, via la mise à disposition de personnel ou bien en
auto-finançant le déplacement de leurs représentants à Rome.
Juste pour donner un exemple: parmi les 200 participants au
Forum du MSC et à la Plénière du CSA en 2015, 160 sont
venus en tant que participants autofinancés. Enfin, l‘important
travail des facilitateurs et des coordonnateurs des groupes de
travail, qui nécessité d‘y consacrer une énorme quantité de
jours ouvrables par an, représente une importante contribution
en tant qu‘individus et au nom de leurs organisations. Cette
contribution en temps et en moyens n‘apparaît pas dans les
données chiffrées du budget.
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Remarques préliminaires sur le Rapport financier
2016 du MSC pour la période de janvier à septembre
2016
Les ressources mobilisées par le MSC dans les 3 premiers trimestres
de 2016 ont représenté 687 643 €, soit à 95% du budget annuel prévu
pour 2016. La contribution versée cette année par les gouvernements, les
agences de coopération au développement et les institutions internationales représente 92% des contributions de financement reçues à ce jour.
Cette situation financière permet de réaliser la plupart des activités MSC
prévues jusqu‘à la fin de cette année.
Il est important de souligner l‘importance du principe qui veut que le CSA,
ainsi que le MSC en tant que composante essentielle et autonome du
CSA, devraient être financés avant tout par des fonds publics. Cette discussion est particulièrement importante pour le CSA et la sécurité opérationnelle de la mise en oeuvre de son PTPA. Le manque de stabilité
financière a un impact direct sur le travail du CSA, du HLPE et du MSC
en 2017. Au début de septembre, le déficit financier global du CSA pour
2017 s‘élévait à plus de 2 Millions USD. Au moment de la rédaction de ce
rapport, le déficit de financement du MSC pour 2017 représente 60% de
son budget annuel prévu pour l‘année à venir.
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CC - COMITÉ DE COORDINATION (MSC)
CIN2 - DEUXIÉME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION
CSA - COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ 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
FAO - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
FFA - CADRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION DANS LES CRISES PROLONGÉES
FHN - FORUM DE HAUR NIVEAU
FIDA - FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
GC - GROUPE CONSULTATIF
GSF - CADRE STRATÉGIQUE MONDIAL
GT - GROUPE DE TRAVAIL
GTCNL - GROUPE DE TRAVAIL À COMPOSITION NON LIMITÉE
HLPE - GROUPE D‘EXPERTS DE HAUT NIVEAU
HLPF - FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
IAR - PRINCIPES POUR DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES DANS L’AGRICULTURE
MSC - MÉCANISME DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ODD - OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OGM - ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
OMC - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
OMS - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
OSC - ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ONG - ORGANISATION NON-GOUVERNEMENTALE
PMA - PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL
PPP - PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
PTPA - PROGRAMME DE TRAVAIL PLUARIANNUEL DU CSA
SAN - SECURITÈ ALIMENTAIRE ET NUTRITION
SC - SOCIÉTÉ CIVILE
TdR - TERMES DE RÉFÉRENCES
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