
Interpréter les termes de référence pour le 
suivi effectué par le CSA 
 
Tenir les gouvernements responsables de leurs obligations légales en matière de droits humains et garantir 
l’application des engagements pris et négociés dans les instances politiques internationales est un défi 
majeur à tous les niveaux gouvernementaux et l’un des principaux enjeux de gouvernance dans de nombreux 
secteurs, notamment dans celui du droit à l’alimentation et à la nutrition. Bien que nous ayons créé et 
maintenu un espace de participation dans l’élaboration des politiques liées à l’alimentation et à la nutrition 
au niveau international, un tel espace reste encore à créer dans la plupart des États au niveau national, où 
l’élaboration des politiques a un impact encore plus direct sur les communautés et où les engagements 
devraient se traduire par des actions concrètes.  

Ces 10 dernières années, l’élaboration des politiques internationales pour le droit à l’alimentation et à la 
nutrition s’est considérablement développée. Avec la création du Comité de l’ONU sur la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA), on dispose d’un organisme international mandaté pour promouvoir une plus grande 
convergence des politiques et une meilleure coordination, dont le but est d’étendre la réalisation du droit à 
l’alimentation et à la nutrition dans le monde entier. Le CSA a adopté des politiques importantes comme, 
entre autres, le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM) ; les 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 ; Les directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à l’alimentation (VGRtAF) ; et le Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA). Ces instruments – élaborés avec la 
participation de mouvements sociaux et d’autres organisations de la société civile – sont directement liés aux 
normes relatives à l’alimentation et à la nutrition en vigueur dans le système des droits humains des Nations 
Unies. Ensemble, ils constituent un cadre juridique qui devrait servir de référence systématique, sur base de 
la Charte de l’ONU et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.  

 
La valeur et la légitimité du CSA dépendront grandement de sa capacité à faire le suivi de la responsabilité 
des États, en connectant les niveaux local et national à des politiques élaborées au niveau international. Sans 
suivi, le CSA risque de devenir un espace où l’on se rencontre à grands frais pour discuter mais sans aucun 
résultat. Les fruits du suivi du CSA peuvent être aussi de grande utilité au suivi réalisé par les institutions de 
droits humains.  

 
Qu’est-ce que le cadre de référence du suivi effectué par le CSA ? L’adoption du « Cadre de référence pour 

la mise en commun des expériences et des bonnes pratiques relatives à l’application des décisions et 

recommandations du CSA au travers de manifestations nationales, régionales et mondiales » à la 43ème 

session du CSA en octobre 2016 est une première étape décisive dans la construction du mécanisme 

innovant de suivi du CSA.  Ce Cadre de référence est un document qui a fait l’objet d’un accord au sein de la 

structure du CSA avec la pleine participation de la société civile via le groupe de travail du Mécanisme de la 

société civile sur le Suivi. Ce document constitue la première étape du développement d’un mécanisme 

innovant du CSA au suivi et devrait être utilisé et appliqué aux niveaux national et régional.  

Ce mécanisme ne doit en aucun cas représenter uniquement une charge additionnelle pour les autorités 

publiques et la société civile mais bien contribuer à l’identification de pratiques adéquates et repliables, 

ainsi que les obstacles et les lacunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, ce qui pourrait 

permettre d’aider à l’adoption des mesures correctives nécessaires aux niveaux national, régional et 

international.  

http://www.fao.org/3/a-mr182e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr182e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr182e.pdf


Cette note vise à offrir des pistes sur l’organisation de manifestations nationales et régionales conformément 
à ce cadre de référence, avec une participation pleine et significative des groupes les plus touchés par les 
violations. 

Le CSA représente « 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 réalisation progressive du 

droit à une alimentation adéquate »1. Dès lors, les manifestations nationales et régionales liées au suivi sont  

une opportunité unique, créant un espace de convergence, de dialogue et de synergies pour les divers 

acteurs impliqués dans le suivi lié à la sécurité alimentaire et à la nutrition, contribuant à améliorer la 

responsabilisation et son application. Les acteurs concernés comprendraient, par exemple, des entités et 

plateformes nationales, des institutions nationales de droits humains, des universitaires, des plateformes 

d’organisations de la société civile présentant leurs rapports aux organes créés par les traités relatifs aux 

droits humains, le Conseil des droits de l’Homme, les services du Haut Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’Homme (HCDH) responsables du suivi de l’application des recommandations des organes créées 

par les traités, etc.  

Les objectifs et résultats des manifestations sont de : 

- promouvoir et développer les expériences positives, 

- contrôler les progrès réalisés et l’efficacité et l’application des politiques du CSA à tous les niveaux, 

- faire connaître les outils du CSA, la façon de les utiliser et de les appliquer. 

Se basant sur le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM), le CSA a convenu 
d’en suivre les principes de suivi dans les manifestations de suivi aux niveaux national, régional et mondial, 
qui doivent dès lors :  

 être fondés sur les droits humains, et plus particulièrement sur la concrétisation progressive du 
droit à l’alimentation;  

 permettre de responsabiliser les décideurs;  
 être de type participatif et comprendre une évaluation à laquelle participent l’ensemble des 

parties prenantes et des bénéficiaires, y compris les plus vulnérables;  
 être simples mais complètes, précises, ponctuelles, compréhensibles pour tous et assortis 

d’indicateurs ventilés par sexe, âge, région, etc., portant sur l’impact, les processus et les 
résultats escomptés;  

 ne pas faire double emploi avec des systèmes déjà en place, mais plutôt faire fond sur ces 
derniers et renforcer les capacités nationales en matière de statistique et d’analyse.  

 

L’organisation de ce type d’événements de suivi peut permettre d’accroître les capacités de suivi nationales 
et régionales en :  

 améliorant la coordination, à différents niveaux, entre les agences gouvernementales chargées du 
suivi des questions relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, au droit à l’alimentation et à la 
nutrition et aux droits humains connexes ; 

 intégrant au dialogue des responsables de suivi provenant par exemple des agences techniques 
gouvernementales, des institutions nationales de droits humains, d’organisations de la société civile, 
des universitaires, etc. 

 garantissant que les groupes les plus affectés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition – qui 
devraient constituer les principaux bénéficiaires des politiques – ainsi que les organisations de petits 
producteurs puissent présenter leurs propres évaluations indépendantes ; 

                                                           

1 Réforme du CSA, paragraphe 4, 2009 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197f.pdf  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197f.pdf


 exigeant que les conclusions aux niveaux national et régional soient prises en compte dans 
l’élaboration de toute politique ou recommandation du CSA, lesquelles constituent des accords 
internationaux visant l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et la réalisation du 
droit à l’alimentation et à la nutrition et peuvent servir de référence à une évaluation nationale. 

Nous expliquons, dans la suite de cette note, comment cette approche plurielle et convergente du suivi peut 
être mise en pratique.  

Comment interpréter le cadre de référence ?  

Les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle actif dans la promotion de l’organisation des 

manifestations de suivi du CSA aux niveaux national et régional et faire pression sur leurs gouvernements 

pour que ces derniers organisent de tels événements de manière officielle. Là où les gouvernements ne sont 

pas encore prêts à faire un tel effort, les organisations de la société civile peuvent organiser leur propre 

manifestation de suivi, afin de montrer à leur gouvernement à quoi peut ressembler un tel événement et 

offrir une plate-forme à d’autres acteurs pour promouvoir la responsabilité des États.  

Outre l’équipe / les spécialistes pertinents de la FAO sur le droit à l’alimentation, il est toujours recommandé 

d’impliquer les institutions nationales liées aux droits humains. De même, il est important d’impliquer le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme si une antenne ou un service consultatif sont 

présent dans le pays en question. 

Sur base du Cadre de référence du CSA pour les manifestations de suivi, voici plus bas quelques points à 

prendre en compte lors de la promotion de l’organisation de tels événements, qui doivent rassembler le 

public nécessaire à un échange véritable et critique sur la cohérence des politiques nationales liées à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition.   

Les manifestations de suivi devraient être dirigées par les pays et avoir 

comme priorité l’évaluation de la cohérence des politiques nationales  
 

Pour commencer, il serait nécessaire de dresser la liste des mécanismes et institutions existants aux niveaux 

national et infranational jouant un rôle dans l’élaboration des politiques de sécurité alimentaire et de 

nutrition – afin d’identifier des points d’entrée pour la société civile – au sein desquels la participation peut 

être renforcée ou des réformes doivent être entreprises.  

Les aspects suivants doivent être pris en compte lors de la préparation des événements :  

 Si nécessaire, les manifestations devraient être organisées via la coordination d’une plateforme 

multi-sectorielle ou multi-acteurs de discussion des thématiques de sécurité alimentaire au 

niveau national.  

 Identifier quel ministère ou département du gouvernement national participe au CSA et/ou quels 

organes sont responsables de l’application des politiques de sécurité alimentaire et 

nutritionnelles au niveau national, ainsi que de la récolte de données sur les avancées et le suivi. 

Il pourrait s’agir, par exemple, du ministère de l’agriculture, du ministère de la santé publique, 

etc., ou dans certains cas des agences nationales de développement et des services nationaux 

de statistiques ou d’information. 

 Vérifier si les institutions nationales de droits humains ou éventuellement les tribunaux font le 

suivi ou statuent sur les questions liées au droit à l’alimentation et à la nutrition telles que celles 

liées aux ressources naturelles, aux droits du travail, à la sécurité sociale, à la discrimination, etc.  

 Suivre les observations finales sur votre pays émis par les organes de suivi des traités relatifs aux 

droits humains concernant le droit à l’alimentation et à la nutrition, telles que par le Conseil des 

Droits de l’Homme ou résultant de l’Examen universel périodique du Rapporteur spécial des 

Nations Unies sur le droit à l’alimentation et à la nutrition. 



 Identifier la stratégie nationale sur les Objectifs de développement durable (ODD) et sur la façon 

dont les autorités envisagent de mesurer les progrès engrangés en la matière. Les manifestations 

pour le suivi au niveau national peuvent servir à soutenir les engagements pris à l’égard des ODD 

et à suivre les progrès de beaucoup de ces objectifs en matière de réduction de la faim et de la 

malnutrition. De même, ces manifestations et les implications de suivi actuelles des ODD 

devraient se renforcer mutuellement. 

 Identifier des lois et politiques spécifiques ainsi que des mécanismes de suivi s’appliquant à 

l’accès aux ressources, à l’alimentation, à la santé et à la nutrition des femmes, des GLBTTQ, des 

peuples autochtones, des groupes ethniques, des paysans/nes (pêcheurs/ses, éleveurs/ses, 

sans-terre, travailleurs/ses ruraux/les, etc.), des enfants, des aînés et/ou d’autres groupes 

marginalisés spécifiques. Ces institutions et réglementations sont importantes dans la 

compréhension des situations discriminatoires, l’identification de bonnes pratiques de mesures 

positives et/ou dans l’adoption de mesures correctives dans le pays concerné. 

 

Les manifestations de suivi doivent être inclusives : comprendre les espaces 

« multipartites » 
 

Tous les acteurs concernés par la sécurité alimentaire doivent participer à l’événement. C’est aussi une 

opportunité de mettre en avant les acteurs les plus pertinents, qui travaillent sur et dans les systèmes 

alimentaires, et qui peuvent soutenir la réalisation du Droit à l’alimentation et à la nutrition et de la 

souveraineté alimentaire. « Inclusif » ne signifie pas « multipartite ». Divers acteurs sont affectés par les 

dynamiques du système alimentaire de manières très différentes : pour certains, il en va de leur survie, pour 

d’autres, il s’agit d’un business ou d’une dimension d’avancement de carrière professionnelle. Il faut non 

seulement reconnaître mais également aborder différemment les déséquilibres de pouvoir entre les divers 

acteurs si l’objectif est bel et bien la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition pour tous et 

toutes. 

L’existence d’espaces de dialogues ou de plateformes (dont les plateformes multi-acteurs) ne génère pas en 

soi un processus inclusif, équitable, transparent et garant de la reddition de comptes. Ces espaces ne 

produisent pas non plus automatiquement des résultats s’appliquant au suivi du respect des droits humains. 

La multiplication des « plateformes à multiples parties prenantes » dans le secteur de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition et l’application des Objectifs de développement durable (ODD) fait surgir des risques, dont 

une confusion des rôles entres les États, les organisations intergouvernementales, la société civile et le 

secteur privé. A titre d’exemple, la tendance se généralise de considérer comme « parties prenantes » tant 

des entreprises et des investisseurs privés que des communautés et les mouvements sociaux qui les 

représentent, négociant sur pied d’égalité des questions liées au droit à l’alimentation et à la nutrition ; 

pratique sans fondement et aboutissant à l’injustice, occultant les asymétries des pouvoirs et des moyens 

entre les groupes2. 

Une inclusion véritable ne peut avoir pour cadre que celui des droits humains, parce qu’ils sont inaliénables 
et donnent la priorité à ceux dont les droits humains sont menacés ou violés.  
 
Les États ont l’obligation particulière d’être investis de devoirs eu égard aux droits humains. Ils ont 
l’obligation de respecter, protéger et réaliser le droit à l’alimentation et à la nutrition. En vertu de leur 
obligation de protection, les États doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour empêcher des tiers 

                                                           

2 Pour plus d’information sur la question, voir Rapport de synthèse des expériences de la société civile par rapport à 

l’utilisation et la mise en œuvre des Directives de la gouvernance foncière, et le défi du suivi et l’évaluation des décisions du CSA, 

disponible ici: http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/CSM-Monitoring-Report-VGGT-final_FR.pdf  

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/CSM-Monitoring-Report-VGGT-final_FR.pdf


de nuire à la jouissance des droits humains, de même lorsqu’ils légifèrent ou définissent et appliquent des 
politiques.   
 
L’approche inclusive du CSA comporte de nombreux avantages, notamment parce qu’elle offre un espace 
au sein duquel les plus affectés par la faim et la malnutrition peuvent s’organiser eux-mêmes. Ces 
personnes et communautés, et non des ONG, fondations ou autres acteurs tentant de s’exprimer en leur 
nom, doivent être à la table des discussions et participer à chaque étape de l’élaboration et de l’évaluation 
des politiques, jusqu’au bout du processus décisionnel.  
 
Qui peut participer aux manifestations nationales et régionales de suivi ?  
 
 Les organisations de la société civile représentant les plus affectés par l’insécurité alimentaire et la 

faim. Parmi elles, les plus importantes sont : 

o les organisations représentant les petits producteurs nationaux et/ou locaux (paysans/nes, 

pêcheurs/euses, éleveurs/euses, travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation),  

o les organisations représentant les consommateurs, les citadins, les organisations du secteur 

de la santé, de l’économie alternative et différents modes de production alimentaire et de 

répartition de la nourriture, 

o les ONG et autres organisations qui offrent un soutien politique ou technique aux 

mouvements sociaux sur le droit à l’alimentation et à la nutrition et sur d’autres thématiques 

connexes.  

La société civile a le droit de s’organiser de manière autonome et ce droit doit être respecté3.Cela implique, 
par exemple, de définir un mécanisme d’interface avec le gouvernement pour sélectionner les participants 
de la société civile, discuter le programme et le format de la manifestation ainsi que du rapport. Le respect 
du principe d’autonomie signifie que le gouvernement ne peut unilatéralement imposer les orateurs et 
participants à la manifestation au nom de la société civile. 

 Le Gouvernement (et les instances gouvernementales qui ne peuvent en aucun cas être liées à des 

intérêts privés ni à des conflits d’intérêts) :  

o Les ministères nationaux des secteurs pertinents, 

o les gouvernements infranationaux (territoriaux, régionaux, municipaux), 

o les institutions chargées du suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition, du droit à 

l’alimentation et à la nutrition, de la souveraineté alimentaire, 

o Agences de statistiques, 

o Plateformes ou conseils interministériels travaillant sur la sécurité alimentaire et/ou sur la 

souveraineté alimentaire et/ou sur le droit à l’alimentation et à la nutrition, 

o Plateformes régionales ou locales travaillant sur la sécurité alimentaire et/ou sur la 

souveraineté alimentaire et/ou sur le droit à l’alimentation et à la nutrition. 

 

 Organes de suivi  

o Institutions nationales de droits humains.  

o Procureurs traitant les matières ou dossiers liés à la terre, l’alimentation et la nutrition.  

 

  Branche législative  

o Commissions parlementaires ou groupes de travail portant spécifiquement sur la sécurité 

alimentaire, le droit à l’alimentation et à la nutrition et/ou à la souveraineté alimentaire. 

                                                           

3 Voir la section E. « Mécanismes et activités de consultation/coordination », paragraphe 16 dans le document de réforme 

du CSA, disponible ici ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197f.pdf  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197f.pdf


o Parlementaires – et leurs conseillers - engagés dans les domaines de la sécurité alimentaire, 

du droit à l’alimentation et à la nutrition et/ou de la souveraineté alimentaire. 

 

 Branche judiciaire 

o Juges des Cours constitutionnelles (particulièrement celles et ceux qui ont été impliqués dans 

des décisions ayant créé des précédents en matière de droit à l’alimentation et/ou de 

sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire, en général ou concernant des groupes 

spécifiques (paysans/nes, pêcheurs/euses, éleveurs/euses, femmes, enfants, etc.). 

o Juges de tribunaux consacrés aux questions liées spécifiquement au droit à l’alimentation 

(questions agraires, sociales, jeunesse et famille, etc.), selon le contexte national. 

 

 Académiques  

o Spécialistes du droit à l’alimentation et à la nutrition et des politiques alimentaires 

internationales, 

o Chercheurs offrant un soutien aux priorités des mouvements sociaux au niveau national 

(agroécologie, politique foncière, gouvernance, santé et nutrition, etc.), 

o Centres de recherche en droit soutenant la justiciabilité du droit à l’alimentation et à la 

nutrition. 

 

 Avocats et défenseurs  

o Avocats soutenant les mouvements sociaux et autres groupes affectés par les menaces et les 

violations de leur droit à l’alimentation et à la nutrition. 

o Juristes et techniciens juridiques actifs dans la défense du droit à l’alimentation et à la 

nutrition. 

 

 Entrepreneuriat local, ou le « petit secteur privé »  

o Petites et moyennes entreprises (petite distribution, transformation, etc.), 

o Systèmes de distribution de l’économie alternative/sociale, 

o Coopératives. 

 

Les manifestations de suivi doivent garantir une participation active  
 

Les manifestations de suivi du CSA doivent garantir la participation adéquate et active des groupes 
de personnes les plus affectées par la faim et l’insécurité alimentaire. Ces groupes comprennent, 
entre autres, les organisations représentant les petits producteurs et travailleurs ruraux, hommes 
et femmes. Ce principe de participation doit s’appliquer à chaque étape de l’organisation de ces 
événements, y compris dans l’élaboration du programme, du format, des méthodologies de 
participation, dans la conduite et la tenue de l’événement, le rapport et le suivi.  
 

Les manifestations de suivi doivent saisir à la fois les aspects qualitatifs et 

quantitatifs des progrès  
 

Plusieurs approches existent en matière de suivi. Les institutions gouvernementales et internationales 

centrent souvent leurs activités de suivi sur la mesure de la performance des acteurs à atteindre des 

résultats conformément à des objectifs ou des plans établis. Cette approche suit une logique de cause à 



effet centrée sur des résultats souvent mesurés de manière quantitative. C’est l’approche  appliquée dans le 

suivi des ODD.  

D’autres acteurs utilisent l’approche de suivi des droits humains, qui évalue si les États parties des traités 

relatifs aux droits humains respectent leurs obligations territoriales et extraterritoriales en matière de droits 

humains ou, dans le cas de l’Examen périodique universel ou du travail des procédures spéciales, si les États 

membres du Conseil des Droits de l’Homme appliquent la Charte internationale des droits de l’Homme, 

indépendamment de la ratification de traités spécifiques.  

Ces évaluations sont largement qualitatives et basées sur les normes développées par les organes de suivi de 

l’application des traités relatifs aux droits humains. Le suivi des droits humains prend aussi en compte 

l’information fondée sur des événements (cas paradigmatiques ou systématiques de violations ou de 

menaces) et applique une ventilation claire des données, qui permet d’identifier des schémas de 

discrimination. Il inclut également la comparaison périodique du respect des obligations, qui permet de 

déterminer si les États respectent leur obligation générale de réalisation progressive.  

Le suivi des droits humains est une approche adoptée par beaucoup d’organisations de la société civile 

présentant des rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur la 

situation du droit à l’alimentation et à la nutrition dans leurs pays respectifs. Cela dit, d’autres acteurs, 

surtout dans les contextes multipartites, préfèrent une approche de partage des meilleures pratiques. Cette 

approche est plus faible que les deux précédentes parce qu’elle n’offre pas de critères clairs pour la sélection 

des meilleures pratiques et les expériences que chaque acteur sélectionne comme ses meilleures pratiques 

sont partagées sans aucune forme de mesure. Si le partage d’expériences peut être utile à d’autres fins, son 

utilité à mesurer le respect des obligations reste limitée. En outre, puisqu’elle n’aborde pas les « pires 

pratiques », cette approche ne contribue pas à identifier les lacunes juridiques ou les besoins de mesures 

correctives, qui sont souvent simplement dus au fait que l’administration publique devrait répondre au 

caractère dynamique des sociétés.  

Le Cadre de référence pour les manifestations de suivi souligne explicitement que les principes de suivi du 

Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM) seront en vigueur. Cela signifie 

que les manifestations de suivi doivent prendre en compte l’approche des droits humains comme la diversité 

des approches de suivi et donc viser à discuter des diverses approches ensemble au lieu de tenter d’en 

n’adopter qu’une. Cette pluralité des approches doit transparaître dans le programme et le format des 

manifestations. Les groupes communautaires et les mouvements sociaux sont, par exemple, bien placés pour 

faire le suivi du terrain, puisqu’ils peuvent donner des preuves directes des manquements et des problèmes 

qui empêchent la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition de leurs membres ou exposer des cas 

spécifiques dont ils ont fait l’expérience. Les manifestations de suivi du CSA devraient par exemple offrir un 

espace pour la présentation de ces preuves sous forme de témoignages. Conformément aux 

recommandations des organes de suivi des traités relatifs aux droits humains, l’Examen périodique universel 

et les procédures spéciales devraient également être possibles4. 

 
 

Que préparer ?  

En plus de stimuler un processus national, la société civile doit se préparer à participer et à aborder la faim 
et la malnutrition, leurs causes, et la cohérence des politiques de manière plus exacte. A partir de là, les 
mouvements sociaux et les organisations de la société civile sont appelés à développer et effectuer leur 
propre suivi indépendant des politiques et des lois nationales ainsi que des engagements que leurs 

                                                           

4 Pour plus d’information sur les rapports nationaux et les recommandations des organes de suivi des traités des Nations Unies, 

voir http://www.righttofoodandnutrition.org/fr/node/527  

http://www.righttofoodandnutrition.org/fr/node/527


gouvernements ont pris à l’échelle internationale dans des politiques telles que les décisions et les cadres du 
CSA. Ils peuvent :  

 Préparer leurs propres rapports en se basant sur le Cadre stratégique mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition (CSM), sur les 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 et sur d’autres normes convenues par le CSA comme les bases du suivi ; 
 

 Préparer leurs propres données et analyses sur la faim et la malnutrition au niveau communautaire 
ou national en utilisant les ressources de suivi des peuples ;  
 

 Documenter et partager les cas spécifiques de violations du droit à l’alimentation. Les communautés 
peuvent utiliser cette information ainsi que l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire fondée 
sur les expériences (FIES) ;  

 
 Chercher et promouvoir des synergies parmi les mécanismes nationaux de suivi (par exemple les 

commissions nationales relatives aux droits humains ou médiateurs/Ombudsman) et les systèmes 
de rapport régionaux et internationaux sur les droits humains. Les rapports au CSA peuvent être 
basés sur des rapports déjà soumis aux organes de suivi des traités, mais de manière compilée, et 
peuvent inclure des améliorations se basant sur les cadres du CSA. Les rapports au CSA peuvent se 
servir des observations et recommandations finales des organes de suivi des traités et du Conseil des 
droits de l’Homme (Examen périodique universel et procédures spéciales) pour enrichir l’information 
soumise au CSA.  
 

N’hésitez pas à contacter csm.rtf@gmail.com et mattheisen@fian.org si vous avez besoin d’assistance ou 
de conseils. 
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ANNEXES : Autres outils, instruments et références  

 Suivi Populaire  

L’initiative de Suivi populaire, hébergé sur le site du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la 

nutrition à partir d’octobre 2016) est une source importante d’information relative au suivi et la 

responsabilisation. FIAN International a initié ce projet avec des mouvements sociaux, organisations de la 

société civile et des académiques, afin d’identifier et de faire le suivi des barrières principales à la 

souveraineté alimentaire et de souligner les causes de la réalisation du droit à l’alimentation et à la 

nutrition. Tandis que d’autres initiatives ont créé des outils à l’attention des États pour qu’ils puissent 

effectuer le suivi du respect du droit à l’alimentation et à la nutrition, cette nouvelle initiative reconnaît la 

souveraineté alimentaire comme seule garante de l’atteinte de ce droit. Elle évalue les conditions 

nécessaires à la souveraineté alimentaire, y compris le cadre juridique et institutionnel du droit à 

l’alimentation et à la nutrition, des droits des femmes, de l’accès aux ressources et du contrôle des 

ressources des petits producteurs, de la participation effective à l’élaboration des politiques et de la non-

discrimination dans l’adoption de politiques et de programmes liés à l’alimentation. L’information fournie 

sur le site peut être d’une très grande utilité aux organisations de la société civile, qui y trouveront 

facilement quantité de données, d’information et de décisions et recommandations des gouvernements 

nationaux aux niveaux international, régional et national.   

Que peut-on trouver sur le site du Suivi populaire ?  
 

 Les observations finales et rapports parallèles pour les sessions du Conseil des droits de l’Homme 

et les procédures spéciales, dont le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF) et l’Examen périodique universel (EPU). 

 Les Recommandations des procédures spéciales suite aux visites de pays, y compris du Rapporteur 

spécial pour le droit à l’alimentation, mais aussi d’autres missions qui peuvent être pertinentes 

selon le contexte national, ayant trait par exemple aux peuples autochtones, au droit au logement, 

au droit à l’eau et à l’assainissement, etc.  

  De l’information sur le cadre juridique du droit à l’alimentation et à la nutrition au niveau 

national. 

 De l’information sur les décisions judiciaires sur le droit à l’alimentation et à la nutrition et leur 

mise en œuvre. 

 Des rapports des institutions nationales de droits humains travaillant sur le droit à l’alimentation et 

à la nutrition. 

 Des données et de statistiques de sources nationales et internationales sur les différentes 

dimensions et causes de la faim et de la malnutrition 

http://www.righttofoodandnutrition.org/fr/suivi-populaire-pour-le-droit-lalimentation-et-la-nutrition


 
 Cadre stratégique mondial :  

Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CSM) devrait être la principale 
référence mondiale  pour la coordination et la cohérence des décisions concernant les problématiques liées 
à l’alimentation, la nutrition et l’agriculture. C’est le cadre selon lequel les politiques devraient être mises en 
œuvre et qui souligne les différentes recommandations politiques du CSA. Ce document est sous-utilisé par 
les États membres alors qu’il est un outil essentiel à la garantie de la cohérence politique : 

En 2013, les organisations de la société civile se sont mises ensemble pour créer un manuel d’utilisation du 
CSM, qui comporte une grille de contrôle de la cohérence des politiques (4.3. p.35).  

 Directives sur le droit à l’alimentation 

En novembre 2004, L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a adopté les 
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Initiées par la société civile, négociées suivant un processus 
collaboratif et adoptées à l’unanimité par tous les États membres de la FAO, ces Directives représentent un 
apport important vers un consensus et des indicateurs clairs sur la manière d’opérationnaliser le droit humain 
à l’alimentation adéquate et à la nutrition.  

 Passer au crible l’action des États contre la faim: Comment utiliser les directives volontaires sur le 
droit à l’alimentation afin de contrôler les politiques publiques 

 

 Les Directives sur le foncier 

Les 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, adoptées en 2012, ont été le 
tremplin de la réforme du CSA. Développées selon un processus inclusif et participatif de plus de 3 ans, elles 
sont le premier instrument international appliquant une approche basée sur les droits économiques, sociaux 
et culturels à la gouvernance des terres, pêches et forêts.  

Manuel populaire 

Le Manuel populaire est un document pédagogique et didactique, créé collectivement par le groupe de 
travail sur les terres et les territoires du Comité international de planification pour la souveraineté 
alimentaire (CIP). Il offre une approche pratique pour savoir comment utiliser les Directives sur le foncier et 
des conseils sur les mécanismes, stratégies et actions qui peuvent être adoptés pour générer le dialogue, 
défendre les droits humains et garantir la justice sociale dans les processus, institutions et activités de 
gouvernance des ressources naturelles.  

Outil de suivi basé sur les Directives sur le foncier  

Cette publication est un outil de renforcement des mouvements de résistance, de renforcement et 
d’élargissement des cadres juridiques nationaux et internationaux qui reconnaissent, respectent, protègent 
et garantissent les droits à la terre et aux autres ressources naturelles des groupes marginalisés. Cet outil fait 
aussi le lien avec les dispositions dans les Directives.  

 Les Principes de Maastricht sur les Obligations extraterritoriales des États (ETO)  

La publication intitulée « Les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels », publiée par le Consortium ETO, peut aider à 
comprendre et utiliser les ETO dans un travail de plaidoyer lié au droit à l’alimentation et à la nutrition. Elle 
est particulièrement utile pour identifier les politiques nationales affectant le droit à l’alimentation et à la 
nutrition dans d’autres pays et dans le monde entier ; dans de nombreux cas, des mesures correctives ne 
sont pas possibles au niveau national seul et exigent l’action conjointe de plusieurs États.   

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/gsf/fr/
http://www.fian.org/fr/actualites/article/le_cadre_strategique_mondial_pour_la_securite_alimentaire_et_la_nutrition_un_outil_en_vue_de_promouvoir_et_defendre_le_droit_des_peuples_a_une_alimentation_adequate-1/
http://www.fao.org/3/a-y9825f.pdf
http://www.fian.org/fr/actualites/article/passer_au_crible_laction_des_etats_contre_la_faim-1/
http://www.fian.org/fr/actualites/article/passer_au_crible_laction_des_etats_contre_la_faim-1/
http://www.fian.org/fr/actualites/article/un_manuel_populaire_au_service_des_luttes/
http://www.foodsovereignty.org/
http://www.foodsovereignty.org/
http://www.fian.org/fr/bibliotheque/publication/le_suivi_de_la_gouvernance_fonciere_des_terres_des_peches_et_des_forets/
http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=22

