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INTRODUCTION
L‘année 2016/2017 a été une année assez intense pour le MSC. Ce rapport annuel présente une analyse politique des principaux
débats en 2017 et offre un aperçu de l‘engagement du MSC vis-à-vis de tous les processus politiques du CSA au cours de cette
période. Le rapport inclut également des informations opérationnelles sur le MSC, présente un résumé des activités du Comité de
Coordination (CC) ainsi que le rapport financier et, enfin, les perspectives pour 2018.
En octobre 2017, le CC du MSC et le Forum du MSC ont examiné et discuté l‘avant-projet du présent Rapport Annuel, qui a
ensuite été révisé et mis à jour. Il est désormais diffusé publiquement auprès des organisations participantes au sein du MSC ainsi
qu‘auprès de tous les membres et participants au CSA qui sont intéressés.
Le rapport apporte la preuve que le MSC est un espace dynamique et en constante évolution dans lequel les organisations représentant les mouvements sociaux, la société civile et les peuples autochtones, au niveau mondial, continental et national, s‘engagent
à contribuer ensemble à la réalisation de la vision du CSA qui est de lutter pour un monde libéré de la faim et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate.
Le MSC est un élément essentiel et autonome du Comité des Nations unies pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Le rapport présente la manière dont les organisations participantes au MSC ont mis en pratique le mandat de ce Mécanisme qui est de
faciliter la participation et la contribution effective de tous ses membres aux délibérations du CSA: Petite exploitants agricole, Petite
Pecheurs, Éleveurs, paysans sans terre, populations urbaines en état d‘insécurité alimentaire, travailleurs du secteur agroalimentaire
et agricole, femmes, jeunes, consommateurs, Peuples autochtones et ONG.
Le nouveau Comité de coordination du MSC, élu pour la période d‘octobre 2017 à octobre 2019, a succédé au précédent CC
avant la plénière du CSA de cette année. Nous voudrions profiter de cette occasion pour exprimer à nouveau notre gratitude collective et profonde aux membres sortants du CC pour leur engagement, leur énergie et leurs contributions extraordinaires dans la
facilitation et l‘orientation du Mécanisme au cours des deux dernières années!
Nous avons été très tristes d‘apprendre le décès de notre cher ami et membre du CC, Kuria Gathuru, survenu le 15 novembre
2017. Au cours des trois dernières années, Kuria a fait partie intégrante de notre famille au sein du MSC, en tant que co-facilitateur
mondial du secteur social des populations urbaines en état d‘insécurité alimentaire au Comité de coordination du MSC ainsi que
Co-Coordonnateur du Groupe de travail sur l‘Urbanisation et la Transformation rurale.
Nous avons toujours beaucoup apprécié Kuria et sa façon d‘être. Partout où il passait il enrichissait notre espace et notre travail
avec sa merveilleuse personnalité, ses connaissances et son engagement sans faille. Nous sommes très reconnaissants du temps
qu‘il a consacré et pour la sagesse, pour son point de vue et son expertise de travailler avec des communautés à Nairobi qui étaient
si précieuses et au cœur de notre travail.

Martin Wolpold-Bosien
Coordinateur du Secrétariat du MSC
Décembre 2017
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PRINCIPAUX DÉBATS POLITIQUES AU SEIN DU CSA EN 2017
Ce chapitre tente de résumer de manière synthétique certains des principaux débats tenus au sein
du CSA en 2017 depuis le point de vue de la société civile, dans le but de fournir les informations
de contexte essentielles au lecteur. Il s’appuie sur
les orientations générales discutées l’an dernier
lors du CSA (« Sept ans après sa réforme : le CSA
à la croisée des chemins ») et passe en revue les
processus politiques de la période intersessions
depuis cette perspective. Le document complète la présentation générale des différents axes de
travail traités en 2017, décrites dans le chapitre
suivant.
La présentation générale suivante portant sur
les principaux débats n’entend en rien être exhaustive. Elle ne fait que tenter de souligner et
d’expliquer brièvement certaines des questions
les plus pertinentes des discussions tenues cette année, depuis la perspective du MSC. Le ressenti général est que la controverse concernant
le CSA et son futur continue. Bien qu’une série
de gouvernements partagent les visions du MSC
en faveur d’un CSA renforcé, conformément à sa
réforme, dans un même temps, certains gouvernements et certains acteurs dans la salle essaient
clairement de limiter la portée, le mandat et la capacité du CSA à remplir efficacement ses rôles
et son mandat, qui consistent à œuvrer pour un
monde libéré de la faim et à œuvrer à la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate.
a) Le débat sur « ne pas réformer la réforme
du CSA »
Le processus du CSA ayant exigé le plus d’énergie
et le plus d’implication cette année a certainement
été le Rapport d’évaluation du CSA et les discussions concernant les réponses à y apporter. Ce
processus se poursuivra en 2018-2019 : le Plan

d’action du CSA en réponse à l’évaluation
sera débattu et approuvé en 2018 et mis
en œuvre en 2019. La principale question
dans ce contexte consistait à savoir quelle
direction allaient prendre les discussions sur
l’évaluation. Le MSC a toujours exigé que
ces discussions ne soient pas utilisées pour
réformer la réforme du 2009, mais qu’elles
soient guidées par l’esprit de la réforme du
2009 et qu’elles rendent le CSA beaucoup
plus efficace, conformément à son mandat
et ses fonctions.
Après la première série de discussions sur
l’évaluation du CSA, en juin 2017, les co-présidents du processus (l’Égypte et l’Islande)
ont conclu l’un des débats en déclarant de
manière explicite qu’il n’y aura pas de réforme de la réforme du CSA. Il s’agit certainement d’un pas positif, également reflété de
manière plus concrète dans les premiers résultats des discussions sur l’évaluation, qui
confirment que la vision et les rôles du CSA
ne seront pas modifiés, mais plutôt renforcés. Cependant, dans un même temps, les

débats montrent aussi qu’il n’y a aucune volonté
collective à aller dans la direction d’un CSA plus fort
et plus ambitieux, répondant d’une manière bien
plus efficace aux besoins et aux demandes des
secteurs qui contribuent le plus à la sécurité alimentaire et la nutrition et qui sont aussi souvent les plus
exposés aux risques.
Les sections suivantes fournissent des exemples
concrets de cette contradiction: il y a encore des
délégations dans la salle qui essaient d’empêcher
que des sujets soient discutés dans cette instance
; qui n’ont aucun problème à remettre en question
la base normative du CSA ; qui tentent de réduire
la portée du CSA à une niche où personne d’autre
n’intervient, niant son rôle de coordination ; qui essaient d’éviter les négociations politiques en réduisant le rôle du CSA en matière de convergence des
politiques à un échange de meilleures pratiques;
qui nient l’attention prioritaire portée par le CSA aux
secteurs les plus affectés par l’insécurité alimentaire
et la malnutrition ; qui essaient d’interrompre le processus en faveur du renforcement de la fonction de
suivi et de reddition de comptes du CSA. Un autre exemple de cette contradiction est que le déficit
budgétaire chronique du CSA reste irrésolu et que le
soutien apporté par les gouvernements et les Agences basées à Rome à la dissémination, l’utilisation
et l’application efficaces des résultats politiques du
CSA demeure très limité. Il existe une incohérence
manifeste entre l’engagement verbal en faveur d’un
CSA plus fort et l’absence de volonté politique à
s‘engager dans cette direction.
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b) L’agroécologie et le débat sur la ligne
rouge n° 1
L’agroécologie, thème proposé par le MSC
pour un rapport du HLPE, est arrivé en première position dans l’exercice de classification auquel se sont prêtés les membres et
les participants du CSA dans le cadre du
Programme de travail pluriannuel, en novembre/décembre 2016. Cependant, lorsque le
Groupe de travail à composition non limitée
(GTCNL) sur le Programme de travail pluriannuel a débuté ses discussions, une attaque
frontale a été menée sur ce sujet par certains
pays ainsi que le Mécanisme du secteur
privé. La délégation des États-Unis a indiqué, lors de la réunion de février, que toute
discussion à ce sujet au CSA serait considérée comme une „ligne rouge à ne pas franchir“ pour elle. Ce processus de discussion
intense et complexe a pris fin au mois de
juin, avec un accord en faveur d’un rapport
HLPE sur l’agroécologie, rédigé en 2019.
Le processus a montré que certains acteurs
essayaient d’empêcher le CSA de simplement demander un rapport à son organe expert sur un sujet qui ne leur plaisait pas. Ceci
va à l’encontre de l’esprit du CSA : le recours
aux lignes rouges pour bloquer une discussion sur un sujet pertinent au sein du CSA
n’est pas légitime. Le MSC a rappelé aux autres délégations que, malgré le fait que ses
membres ne considéraient pas le sujet choisi pour le rapport HLPE 2018 comme étant
pertinent, ils n’avaient jamais pour autant
tenté d’empêcher le CSA d’en débattre.
Le fait que le GTCNL finisse par accepter un
rapport sur l’agroécologie a constitué une
victoire importante, mais de nombreuses
heures de réunions ont été gaspillées en raison de cette attitude problématique de certaines délégations. Si le CSA n‘est plus en
mesure de s‘emparer de questions portant
à controverse, il pourrait perdre l’une de ses
fonctions, en sa qualité de plateforme politique la plus ouverte en matière de sécurité
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alimentaire et de nutrition.
c) Le droit à l’alimentation et le débat sur la
ligne rouge n° 2
Le Groupe de travail à composition non limitée sur
le suivi a exprimé son appréciation collective vis-àvis du la premièr Evénement thématique mondial
portant sur le suivi de l’utilisation et de l’application
des Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts lors de la Plénière
du CSA de 2016. Pour le prochain Evénement thématique mondial en 2018, la Norvège et le MSC
ont proposé de réaliser un suivi de l’utilisation des
Directives sur le droit à l’alimentation, adoptées en
2004, qui sont au cœur du CSA réformé, de sa
vision et de ses rôles.
La proposition a reçu le soutien de nombreuses
délégations, avant de faire l’objet d’une objection
de la part du délégué des États-Unis. Lors de la
réunion du Groupe de travail à composition non
limitée du mois d’avril, les USA ont indiqué que la
question du Droit à l’alimentation représentait une
ligne rouge pour eux et que toute décision prise sur
le suivi des Directives sur le droit à l’alimentation
pourrait avoir des répercussions au-delà du CSA.
Cette objection a généré un débat houleux, du fait
qu’il devenait évident que le recours aux lignes
rouges était à nouveau utilisé comme tentative de
saper la base normative du CSA.
Au terme de plusieurs réunions et discussions
sans fin, la réunion plénière du CSA a décidé que
l‘Evènement thématique mondial de 2018 portait
sur l’utilisation et l’application des Directives sur le
droit à l’alimentation, comme suggéré.
Lors de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur les ODD, un débat qui avait
eu lieu l’an dernier sur ce sujet a ressurgi en avril
de cette année. L’an dernier, la Fédération de Russie avait refusé de reconnaître le « caractère central des droits humains» pour le CSA, prétendant
que cela irait au-delà du mandat du CSA. Après
des discussions compliquées, le CSA a décidé de
conserver la formulation par principe et la Fédération de Russie a exprimé ses réserves sur cette
notion.
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Ces débats montrent que certains acteurs influents du CSA ont des difficultés à accepter
les normes fondamentales sur lesquelles reposent le système des Nations Unies et celui
du CSA, notamment le Droit humain à une alimentation adéquate, les principes d’indivisibilité,
d’indépendance et d’universalité de l’ensemble
des Droits humains, ainsi que l’approche fondée
sur les Droits humains de la sécurité alimentaire
et de la nutrition.
d) Quel rôle pour le CSA dans la réponse aux
famines, aux crises alimentaires et à leurs
causes ?
La situation alarmante dans laquelle se trouvent
les pays exposés à un risque de famine et la dégradation de la situation de la sécurité alimentaire
et de la nutrition ont incité la Présidence du CSA
à convoquer une réunion ad hoc du Bureau et
du Groupe consultatif du CSA en avril 2017. Les
principales questions soulevées par le MSC et
plusieurs pays face à ces situations sont : Quel
est le rôle du CSA dans un monde connaissant
des crises alimentaires graves et des famines et
où l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont
croissantes, comme récemment indiqué dans le
rapport L’état de l’insécurité alimentaire dans le
monde 2017.
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La première réponse apportée à ces famines et à
ces crises a montré clairement que le CSA n’est
pas un organe de mise en œuvre, mais qu’il devrait jouer un rôle clé dans la réponse apportée à
ce type de situations. Ce qui a été instauré est un
mécanisme d’actualisation périodique des Agences basées à Rome concernant la situation et les
actions humanitaires en cours.
Toutefois, à ce jour, aucune plateforme onusienne
mondiale ne mène une analyse collective et critique
des réponses politiques apportées à ces crises,
évaluant si ces réponses s‘attaquent de manière
effective aux causes profondes, avec le but de résoudre ces problèmes fondamentaux constatés,
dans la perspective de garantir la cohérence entre
les dimensions humanitaire, du développement et
des droits humains.
Le CSA pourrait et devrait jouer ce rôle, en vertu de
sa vision et de ses rôles, consistant à promouvoir
la coordination, la convergence, la coopération, la
cohérence et la reddition de comptes à l’échelle
internationale, notamment dans les situations de
famines et de crises alimentaires sévères.
e) Le débat sur le suivi : entre ambition et
contrôle des dégâts
Le Mécanisme de suivi innovant du CSA a peu à
peu progressé ces dernières années, malgré de
nombreuses tentatives de certains membres d’en
obstruer le processus. Ces membres ne sont pas
d’accord avec le rôle du CSA en matière de reddition de comptes, établi lors de la réforme du CSA,
qui inclut la fonction de suivi. Pendant plusieurs
mois, les discussions au sein du GTCNL-Suivi ont
progressé malgré une rude opposition de la part
de la délégation des États-Unis s‘opposant à la
notion même de Droit à l’alimentation ainsi qu‘à
l’exercice de Suivi en général.
Cependant, au terme d’une série de réunions
tendues, le sujet de cet Evénement thématique
mondial a été accepté pour 2018. Les thèmes
des Evénements thématiques mondiaux suivants
ont également été convenus : l‘Evénement thé-

matique mondial de 2020 réalisera un suivi de
l’utilisation et de l’application du Cadre d’action
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des
crises prolongées et celui de 2022 réalisera un
suivi des Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture. Le suivi des recommandations politiques spécifiques a également
été remis en question par certaines délégations,
notamment, la Commission européenne, mais a
finalement été conservé dans l’exercice de suivi,
en raison du large soutien émanant de plusieurs
pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe.
f) Le CSA peut-il avoir une pertinence politique sans négociations sur les politiques ?
Cette question semble de nature rhétorique. Un
exemple pratique de cette tendance à éviter ou
essayer d’éviter de parler de négociations politiques a pu être constaté en 2017 dans le cadre
de l’axe de travail sur l’urbanisation et la transformation rurale. Deux pays s’étant fermement opposés à tout accord entraînant un processus de
convergence politique sur ce sujet, la Présidence
du GTCNL n’a eu d’autre choix que de trouver
une formulation qui permettrait de continuer à explorer la question, en la laissant ouverte jusqu’en
2018, date à laquelle il sera décidé s’il y aura ou
non un processus de convergence politique sur
ce sujet.
Une variation de cette tendance est reflétée dans
les déclarations des mêmes acteurs qui continuent de suggérer qu’un rapport du HLPE ne devrait
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pas nécessairement être suivi d’un processus de
négociation politique. Cette tendance tend à fragiliser le rôle essentiel du HLPE en tant que pilier
fondé sur les connaissances qui soutient les processus de dialogue et de convergence politiques
du CSA. « L’allergie » de certaines délégations aux
négociations politiques contraste fortement avec
un nombre croissant de membres et de participants qui affirment que le CSA, sans nouveau produit politique important, perdra sa pertinence.
g) Le débat sur le budget – pas de solution au
problème
Les intenses discussions portant sur le déficit budgétaire chronique du CSA ont à nouveau montré
qu’un accord général sur le problème identifié ne
mène pas nécessairement à sa résolution. La réunion spéciale de mars 2017 sur le financement
durable, convoquée par la Présidente du CSA, à la
demande de l’Afghanistan et du MSC, est parvenue au consensus qu’une légère augmentation de
la contribution des Agences basées à Rome améliorerait significativement la situation financière du
CSA. Cependant, les semaines et mois suivants
ont montré l’absence de volonté politique de la part
de ces institutions et de leurs organes directeurs
pour garantir efficacement un pourcentage plus
élevé du budget du CSA par l’intermédiaire des
Agences basées à Rome et le rendre moins dépendant de ses quelques donateurs.
Le MSC a toujours souligné que le fait que les donateurs dirigent l’agenda du CSA et sa mise en

œuvre affaiblissait le CSA dans son ensemble. Néanmoins, il semble que la majorité de
représentations permanentes ainsi que les
Agences basées à Rome soient habituées à
ce phénomène, qui leur semble plutot normal.
Bien que personne ne semble en être satisfait,
certains donateurs en profitent pour imposer
leurs priorités politiques aux Agences basées
à Rome en leur proposant les ressources nécessaires pour la prise en charge de ces priorités exclusivement.
Ce déficit financier problématique ouvre aussi la porte à tout un ensemble de financements provenant du secteur privé, ce dernier
souhaitant s’approprier une partie de la légitimité des Nations Unies et influencer l‘agenda
de l‘ONU pour servir ses propres intérêts. Le
CSA ne doit pas aller dans cette direction.
De solides garde-fous, visant à prévenir les
conflits d’intérêts doivent être développées et
mises en place. L’évaluation du CSA a réitéré
cet appel et le CSA, dans sa réponse, a convenu de développer ces garde-fous.
h) Le débat sur le rôle des Agences basées à Rome (ABR)
Le rôle des des ABR est essentiel pour le
CSA. Sans un changement d’attitude et un
engagement renouvelé de la part des Agences basées à Rome, les conditions nécessaires pour redonner un rôle fort au CSA ne
seront pas réunies.
L’engagement des Agences basées à Rome
auprès du CSA devrait être évalué sur la base
de leurs différents niveaux d’implication :
• elles font partie du Secrétariat conjoint ;
• elles font partie de la structure de financement ;
• elles font partie du processus politique, via
le Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) et le Groupe consultatif (GC) ;
• elles peuvent lier leurs propres priorités,
politiques et programmes aux processus du
CSA ;
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• leur rôle dans la dissémination, l’utilisation et
l’application des résultats politiques du CSA est
absolument essentiel;
• leur rôle au moment de contribuer à l’exercice
de suivi est essentiel.
A tous ces niveaux, l’implication des Agences basées à Rome doit être revisité et renforcé. L‘exemple
des différents rôles joués par les Agences basées
à Rome dans le cadre des Directives sur le foncier
peut illustrer les accomplissements et les inconvénients dans ce domaine, ainsi que les potentiels et
les besoins en termes de changement futurs.
i) Forum sur l‘autonomisation des femmes:
une étape pour les Droits des femmes
Le processus de préparation du Forum n‘a pas été
facile, mais le document de référence produit par
l‘équipe technique ainsi que les résultats du Forum
sur l‘autonomisation des femmes et leur approbation lors du la CSA 44, représentent une percée
dans l‘histoire du CSA ainsi que pour le renforcement futur du programme des Droits des femmes.
Le fait que, durant tout le processus de préparation, l‘étroite corrélation entre l‘autonomisation des
femmes, les droits des femmes et l‘égalité des genres ait pu être rappellée dans les documents préparatoires puis reconnue par les résultats du Forum
lui-même ainsi que par les résultats approuvés lors
de la 44e Plénière du CSA, représente un élément
de la plus haute importance. D‘autant plus que cette affirmation a pu se faire malgré la résistance initialement forte de la Fédération de Russie.
j) Des conditions difficiles pour les négociations forestières
En raison des contraintes financières du HLPE, les
traductions finales du rapport du HLPE sur „Foresterie durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition“ n‘ont pu être diffusées qu‘au début du mois
de septembre. Par conséquent, très peu de temps
a été consacré aux négociations de la recommandation politique sur cette question. Un seul cycle de
négociations a eu lieu avant la plénière en octobre.

Malgré ce calendrier serré, le GT du MSC a plaidé avec succès pour que des éléments essentiels
soient inclus dans la recommandation politique du
CSA, comme par exemple les Droits des femmes,
la reconnaissance des Communautés de dépendantes des forêts, le rôle spécifique des forêts pour
les Peuples autochtones, l‘importance du principe
de Consentement préalable et éclairé (CLIP) et la
reconnaissance des rôles essentiels que jouent les
instruments relatifs aux Droits humains.
Le groupe de travail du MSC a également identifié les lacunes du processus de convergence des
politiques et du contenu du document final. Pour
ces raisons, le groupe de travail a demandé à la
Plénière du CSA d‘aborder la question de la relation entre les plantations commerciales d‘arbres et
la sécurité alimentaire et la nutrition dans les futurs
travaux du Comité.

Rapport Annuel du MSC 2016 I 2017

11

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PROCESSUS
DU CSA EN 2016/17 ET ENGAGEMENT DU MSC
Nutrition
Période intersessions 2016/2017
Avant-projet du HLPE
Le Groupe de travail du MSC sur la nutrition a été impliqué dans toute une série d’activités depuis la 43e
session du CSA. Tout d’abord - et il s’agit peut-être de
l’activité la plus importante – l’élaboration et la présentation de notre commentaire conjoint à l’avant-projet
de rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes
alimentaires. Ce commentaire a abordé les préoccupations relatives aussi bien à la forme qu’au contenu
de l’avant-projet. Il a notamment évoqué le fait que
de nombreuses sections de l’avant-projet étaient absentes ou incomplètes—y compris les sections sur
les typologies de systèmes alimentaires, les conflits
d’intérêts et les recommandations politiques—limitant ainsi notre capacité à soumettre des suggestions relatives à ces éléments clés. De plus, le projet
de rapport n’était pas mis en contexte dans le cadre
du mandat du CSA [la concrétisation progressive du
droit à l’alimentation] et ne reconnaissait pas la vision
holistique des systèmes alimentaires, par exemple, la
perspective selon laquelle les systèmes alimentaires
ne doivent pas seulement garantir une alimentation
saine, mais aussi être durables d’un point de vue environnemental, protéger les moyens de subsistance et
garantir les droits des femmes. Par ailleurs, le commentaire élaboré par le groupe a critiqué l’accent excessif que plaçait l’avant-projet sur les chaînes de valeur par rapport aux circuits courts et aux économies
circulaires et remis en cause l’échec du document à
débattre des effets négatifs du système alimentaire industriel et de l’industrie des produits alimentaires et
des boissons sur la sécurité alimentaire.

Réunions GTCNL
Le groupe de travail a également pris part à trois
réunions du Groupe de travail à composition non
limitée organisées pendant l’année. L’une des
questions les plus importantes débattues à cette occasion a été le plan de travail de la Décennie d’action des Nations Unies sur la nutrition. Le
groupe a fait valoir que le plan de travail n’abordait
pas la nutrition de manière intégrale et qu’il cloisonnait la nutrition—juste ce que la CIN2 voulait
éviter— et qu’il manquait d’un mécanisme de
coordination clair ainsi que d’indicateurs de suivi
holistiques.
Une autre question discutée lors de la réunion du
GTCNL a été le rôle que peut jouer le CSA dans
la Décennie d’action des Nations Unies sur la nutrition. Le groupe de travail du MSC a argumenté
que nous devons urgemment définir les questions
thématiques en lien avec la nutrition sur lesquelles le CSA va se concentrer afin de comprendre
comment il contribuera à la Décennie, au lieu de
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simplement discuter des modalités de travail, comme il l’a fait jusqu’à présent. Une critique générale
que le groupe de travail sur la nutrition a émis visà-vis du GTCNL est qu’il est trop focalisé sur les
questions procédurières et la méthodologie et qu’il
discute rarement de la nutrition en tant que telle.
Evénements intersessions
Les membres du groupe de travail du MSC sur la
nutrition ont également été présents lors de trois
événements intersession sur la nutrition. Le premier événement a porté sur les «Investir pour des
systèmes alimentaires sains», lors duquel Antonio
González du Mouvement pour l’agroécologie en
Amérique latine et aux Caraïbes (MAELA) a évoqué
l’importance d’investir dans la production d’aliments
agroécologiques et dans les systèmes alimentaires
durables, locaux et circulaires. Lors du second
événement, consacré à «l’Évaluation des impacts
des politiques visant à soutenir des systèmes alimentaires sains», Ana Paula Bortoletto de l’Institut
brésilien de défense du consommateur (IDEC), a
discuté de l’importance de la participation sociale
dans l’évaluation des impacts. Lors du troisième
événement, intitulé «Atteindre les cibles mondiales
2025 en matière des retards de croissance : investir
dans les systèmes alimentaires sains afin de prévenir les retards de croissance», Vandana Prasad du
Public Health Resource Network (PHRN) a présenté
ses expériences. Le groupe organisera également
une événement parallèle lors de la 44e session du
CSA, qui traitera en particulier de l’alimentation saine comme un bien public.
Séance plénière de la CSA 44, octobre 2017
Lors de la session plénière du CSA, le groupe de
travail sur la nutrition du MSC a défendu le besoin
d‘une vision holistique, fondée sur les Droits humains et capable d‘aller bien au-delà des régimes
alimentaires et des micronutriments. Le groupe
s‘est félicité de la demande approuvée par le CSA
de commandite d‘un rapport sur l‘Agroécologie, y
compris du point de vue de la nutrition. Pour le GT
du MSC, l‘agroécologie est essentielle pour l‘avenir
de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et
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pour atteindre les objectifs de la Décennie des
Nations Unies pour la Nutrition ainsi que les
Objectifs de Développement Durable.
Le GT du MSC a exprimé sa satisfaction visà-vis du travail effectué par le HLPE sur le rapport et a commenté brièvement ses conclusions, mais a vivement dénoncé le retard dans
la traduction du rapport complet en raison du
manque de fonds. Il a rappelé que si la traduction intégrale du rapport n‘est pas garantie à
l‘avance, la participation et l‘inclusion de tous
les acteurs dans le débat sur la convergence
politique ne peuvent être assurées.
Toutes les informations concernant cet axe
de travail sont disponibles sur le site Internet
du MSC: http://www.csm4cfs.org/fr/workinggroups/nutrition/

Objectifs de développement durable (ODD)
Période intersessions 2016/2017
Réunions GTCNL
Le GT du MSC sur les ODD s’est principalement concentré sur la préparation des contributions écrites à l’attention du CSA en vue de
l’examen thématique mondial du Forum politique de haut niveau de 2017, ayant réalisé
un examen des ODD 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17, en
se focalisant avant-tout sur l’ODD2 (éliminer la
faim, assurer la sécurité alimentaire et la nutriti-
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on et promouvoir l’agriculture durable). Le GT a travaillé intensément pour garantir que le CSA envoie
un message fort aux gouvernements concernant la
nécessité d’encourager l’utilisation et l’application,
au niveau national, des instruments politiques intégrés du CSA en s’appuyant sur les «Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate» dans leurs
efforts nationaux pour faire progresser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le
GT sur les ODD a également demandé aux délégations gouvernementales basées à Rome d’œuvrer à
ce que la contribution du CSA soit reflétée dans la
Déclaration ministérielle du Forum politique de haut
niveau. Au final, celle-ci n‘a pas mentionné le rôle du
CSA, mais reprend la plupart des points substantiels de la soumission.
Le groupe a facilité la participation des membres du
MSC à l‘événement parallèle organisé par le CSA
ayant pour titre «Atteindre les personnes les plus
laissées pour compte : comment aborder la faim et
la pauvreté lors des crises prolongées», événement
au cours duquel a été présenté le Cadre d’action
pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des
crises prolongées (CDA-FFA).
Le MSC ne s’est pas engagé directement auprès
de la réunion du groupe d’experts tenue en juin, ni
en faveur d’une présence coordonnée au Forum
politique de haut niveau de juillet ; cependant de
nombreux membres du MSC ont participé aux deux
événements et se sont coordonnés pour transmettre des messages cohérents concertés reprenant les
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points de vue du MSC.
Le GT du MSC a également rédigé la contribution au Forum politique de haut niveau
de 2018, qui sera présentée lors de la 44e
session du CSA en vue d’être discutée et
approuvée. Le projet de contribution devrait
refléter les principaux messages émanant
des sessions plénières de la 44e session du
CSA consacrées à la discussion sur les ODD,
y compris l’évaluation de l’état de la sécurité
alimentaire et de la nutrition dans le monde.
Le GT a également participé à la définition
du plan de travail du CSA pour la période
2018-2019, en convenant qu’à l’avenir les
discussions portant sur l’examen des avancées réalisées à l’échelle mondiale et sur les
enseignements tirés, ainsi que l’élaboration
des soumissions au Forum politique de haut
niveau, continueront d’être organisées aussi bien sous la supervision du Bureau et du
Groupe consultatif qu’avec l’assistance de
l’Équipe technique spéciale.
Séance plénière de la CSA 44, octobre
2017
Lors de la session plénière du CSA, le groupe
de travail sur le MSC a rappelé la nécessité
d‘assurer un espace qualitatif, au sein des
plateformes de gouvernance mondiale comme le CSA et le Forum HLPF, afin de discuter
des obstacles systémiques et structurels qui
freinent la mise en œuvre des ODD.
Le MSC a fortement encouragé le CSA à
capter le sentiment d‘urgence qui ressort du
dernier rapport SOFI, en devenant la plateforme mondiale centrale pour convoquer des
révisions périodiques et ponctuelles sur les
famines et les crises alimentaires sévères, en
se concentrant sur l‘évaluation des réponses
politiques et leur impact sur les causes profondes, assurant la cohérence des politiques
mondiales.
Le GT a également rappelé les défis à venir
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dans la mise en œuvre du Programme 2030 comme
par exemple, le fait d‘avoir une participation transparente, responsable et significative des personnes
les plus touchées par l‘insécurité alimentaire dans les
processus décisionnels et politiques ou encore le rôle
clé que les producteurs d‘aliments à petite echelle
doivent jouer dans les processus liés à la réalisation
des ODD 2 mais aussi tous les autres ODD au niveau
national et mondial.
Toutes les informations concernant cet axe de travail
sont disponibles sur le site Internet du MSC: http://
www.csm4cfs.org/fr/working-groups/sdg/

Urbanisation et Transformation rurale
Période intersessions 2016/2017
Réunions GTCNL
Durant l’année ayant suivi la plénière du mois
d’octobre, le groupe a activement pris part aux travaux de l’axe de travail «Urbanisation et Transformation rurale». Le MSC a participé à l’Équipe technique
spéciale, qui a élaboré les Termes de référence pour
l’«Appel à contribution sur les expériences et les approches efficaces de politique pour aborder la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
contexte de la dynamique changeante des relations
entre zones urbaines et zones rurales». L’appel a été
ouvert entre février et mars 2017 et le GT a facilité
une large diffusion de l’information parmi les OSC et
les secteurs pertinents, édité et présenté 9 études de
cas provenant de presque toutes les régions du monde, intégrées au document final élaboré et édité par
l’Équipe technique spéciale.
Les représentants du Groupe de travail du MSC ont
participé aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée organisées en décembre 2016,
février, juin et juillet 2017 et activement articulé les positions du MSC lors de ces réunions.
Outre les documents de référence ayant été préparés, les principaux sujets des réunions du Groupe
de travail à composition non limitée portaient sur les
champs à couvrir, ainsi que sur le déroulement et les

résultats attendus de l’axe de travail lors de
l’exercice biennal 2018-2019. Dans le cadre de ces discussions, la position du groupe
de travail du MSC a consisté à se concentrer principalement sur les questions relatives au processus – nous voulons parvenir
à un processus politique qui soit débattu et
approuvé par les parties prenantes du CSA.
La société civile attend de ce processus
qu‘il débouche sur des résultats pertinents
en termes de politiques.
Enfin, malgré l’opposition de certains états
et du MSP, le projet de Cadre de décision
devant être présenté à la 44e session du
CSA n’exclut pas les recommandations
politiques. Cependant, il n’envisage la tenue que de deux événements intersessions
avant la 45e session du CSA dans le but
de faciliter une discussion informée autour
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de la valeur ajoutée du CSA et de la faisabilité d’un
exercice de convergence des politiques.
Les sujets des deux événements intersessions sont
particulièrement intéressants : 1) Les impacts de
l’urbanisation et de la transformation rurale sur la
sécurité alimentaire et la nutrition des groupes aux
revenus inférieurs (petits exploitants, sans-terres,
acheteurs nets d’aliments, négociants du secteur
informel, consommateurs urbains à faibles revenus) et les modalités permettant de les aborder et
de traiter leurs causes profondes ; 2) La promotion
de l’engagement et de l’emploi des jeunes et des
femmes dans les systèmes alimentaires aussi bien
dans les zones rurales qu’urbaines, y compris les
liens entre les producteurs aux marchés.
La thématique de l’axe de travail est extrêmement
importante pour les travaux du MSC, du fait qu’elle
offre un espace permettant d’initier une discussion
sur la nature de la « transformation rurale » que le
monde connaît actuellement et de construire des
alternatives politiques plus résilientes, basées sur
l’approche territoriale, de nature rurales et urbaines, pour un monde « jouissant de la sécurité alimentaire ».
Afin d’être bien préparés pour les événements intersessions de 2018, le GT va débuter le processus
de consultation du MSC afin de développer les positions politiques consolidées du MSC concernant
les sujets prioritaires pour 2018.
Séance plénière du la CSA 44, octobre 2017
Concernant l‘Urbanisation et la Transformation rurale, le GT du MSC a exprimé son mécontentement
quant à la manière dont la session plénière a été
conduite, étant donné que le Président du GTCNL
a défini le format et choisi les orateurs de la session
plénière sans consultation appropriée. Le groupe
de travail du MSC a été heureux de constater qu‘un
fort soutien a été exprimé par la salle pour que ce
groupe de travail produise un résultat stratégique.
Le GT du MSC a également souligné l‘importance
des politiques publiques en tant qu‘outil clé pour

surmonter la dichotomie ville-campagne, la
nécessité d‘assurer un rôle central aux petits
producteurs alimentaires dans les processus
décisionnels, d‘intégrer les connaissances
«de la base» dans les processus de partage
des connaissances institutionnelles de haut
niveau sur ce sujet et ont également souligné l‘importance des marchés locaux, des
pratiques agroécologiques et de l‘agriculture
soutenue par la communauté en tant que moyens essentiels pour assurer un lien urbainrural, spécialement pour les jeunes ruraux.
Pour en savoir plus sur le GT du MSC sur
l’urbanisation et la transformation rurale, voir:
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/
urbanization-and-rural-transformation/

Autonomisation des Femmes
Période intersessions 2016/2017
Plusieurs années après sa création en 2011,
le GT sur les Femmes MSC a été réactivé en
2017 afin de prendre part au processus menant au Forum du CSA sur l’autonomisation
des femmes, organisé le 25 septembre 2017.
Pour cela, les membres du CC du secteur des
femmes ont envoyé en janvier 2017 un appel
à participation destiné aux organisations participantes du MSC, auquel ont répondu nombre d’entre elles. Aujourd’hui, le GT du MSC
sur les femmes compte avec la participation
active de plus de 90 organisations et platefor-
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mes de femmes à l’échelle internationale, régionale
et nationale, issues des différents secteurs et sousrégions du MSC.
Le GT a pris activement part à la rédaction des contributions au Document de référence du CSA, qui
visait à orienter les débats du Forum du CSA sur
l’autonomisation des femmes. Le GT a également
présenté des études de cas et des expériences liées
aux domaines thématiques identifiés dans le document et contribué à la constitution de l’agenda et au
format du forum. Le GT a été en mesure d’influer certaines parties du document :
• En renforçant l‘accent mis par le texte sur les cadres politiques internationaux normatifs existants,
comme par exemple la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes ou encore la Recommandation générale 34 ainsi que encore la nécessité d’examiner de
près les lacunes dans leur mise en œuvre ;
• En permettant que le document aborde la question de l’autonomisation des femmes de manière
large et selon un angle holistique, incluant les droits
des femmes et les facteurs sociaux, économiques
et politiques ;
• En proposant des actions concrètes et des étapes
pour le rôle futur du CSA dans ce cadre-là.
Le Groupe de travail a également mené des batailles
dans les réunions du Groupe consultatif et du Bureau, du fait qu’aucun GTCNL n’a été prévu pour travailler sur cet axe de travail, afin qu‘une journée entière y soit consacrée lors du Forum et qu‘un temps de
discussion supplémentaire soit prévu en plénière afin
d’approuver les résultats.
Forum du CSA sur l‘Autonomisation des femmes
Le 25 septembre, s‘est tenu le Forum du CSA sur
l‘Autonomisation des femmes. Une importante délégation du GT du MSC a participé au forum et a
remporté un succès majeur en parvenant à peser sur
ses résultats, résultats qui ont été repris dans la Synthèse de la Présidence du CSA. Parmi les points clés
obtenus:
• La reconnaissance du fait que les droits
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des femmes, l‘égalité des genres et
l‘autonomisation des femmes sont étroitement liés. Ces trois éléments doivent avancer de front vers la réalisation de la sécurité
alimentaire mondiale et de la nutrition;
• La nécessité d‘intégrer une perspective féministe dès la première phase de
l‘élaboration d‘un processus politique;
• La nécessité de reconnaître le travail invisible et le travail de soins non rémunéré que
réalisent les femmes et les jeunes filles;
Troisièmement, le GT a démontré que les
femmes sont non seulement capables
d‘analyser de manière critique les obstacles
et les défis persistants auxquels elles sont
confrontées en tant que sujets politiques,
mais qu‘elles sont également en mesure de
proposer des alternatives concrètes qui ne
les obligent pas à s‘adapter à un agenda qui
ne respecte pas la pleine réalisation de leurs
droits. L‘agroécologie et la souveraineté alimentaire sont au centre de ces alternatives
concrètes.
Il place les cadres politiques internationaux
existants au centre du travail, étant donne
que ces cadres peuvent guider et orienter le
travail de ce comité à l‘avenir, sans pour autant étendre le mandat du CSA. La CEDEF
et en particulier la Recommandation générale
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34, sont des exemples clés d‘une telle synergie
qui répond également aux fonctions de convergence et de cohérence du CSA.
Il a réaffirmé que la volonté politique des gouvernements et des membres du CSA est fondamentale pour utiliser et appliquer les cadres normatifs
existants qui contribuent à la réalisation des droits
des femmes, à l‘égalité et à l‘autonomisation.
Séance plénière du la CSA 44, octobre 2017:
Le groupe de travail des Femmes du MSC a accueilli favorablement l‘adoption par la Plénière du
CSA des résultats du Forum qui guideront désormais le travail du CSA en intégrant à tous les niveaux, les droits des femmes, l‘égalité des genres
et l‘autonomisation des femmes. Les résultats ont
également confirmé que la GR 34 de la CEDEF
est l‘un des outils qui peuvent orienter ce processus, ainsi que le rôle principal des organisations
de femmes elles-mêmes. Le MSC a également
rappelé à la Plénière que nous n‘accepterons aucun recul par rapport à cette réalisation importante. Le GT a souligné que ce processus a fourni
la preuve que le CSA est capable d‘animer un
débat entre tous ses membres et participants en
abordant courageusement des questions controversées et en nommant les causes profondes et
les moteurs du changement d‘une manière intellectuelle honnête, comme cela a été fait lors du
Forum de septembre. Le défi futur reste la mise
en œuvre les décisions importantes prises dans
ce processus.
Toutes les informations concernant cet axe de travail sont disponibles sur le site Internet du MSC:
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/women/

Suivi
Période intersessions 2016/2017
La 43e session du CSA, organisée en 2016, a
constitué un grand pas en avant dans le développement d’un mécanisme de suivi innovant, avec
l’adoption des Termes de référence pour les événements de suivi et la mise au point d’un cadre
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clair pour l’organisation de ces événements. Le
premier Evènement thématique mondial consacré au suivi de l’utilisation et de l’application des
Directives sur le foncier a également été organisé,
y compris les 2 manifestations pilotes consacrées
au suivi organisées par l’Allemagne et la France au
niveau national. Un document de synthèse a été
élaboré par les OSC.
Tout au long de l’année, le GT a co-organisé deux
événements ayant permis de poursuivre les débats sur le suivi avec les acteurs du CSA :
• Événement sur le « Droit à l’alimentation et la
reddition de comptes envers les personnes plus
affectées » organisé conjointement avec la Norvège, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Suisse :
http://www.CSM4Cfs.org/right-adequate-foodevent-24-january-2016/
• Événément organisé conjointement avec
l’Allemagne sur « Ramener à la maison les résultats obtenus à Rome » : http://www.csm4cfs.
org/fr/bringing-home-results-rome-strengthening-use-application-cfs-policy-outcomes/
Le Groupe de travail à composition non limitée
sur le suivi a connu une année marquée par les
controverses, avec de nombreuses réunions non
planifiées et les blocages de la part de certains
gouvernements ; il a en effet débattu de la méthodologie à appliquer pour réaliser un suivi des
résultats politiques du CSA – avec la question
ouverte consistant à savoir s‘il fallait y inclure ou
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non les recommandations politiques- ainsi que de
l’avenir du GTCNL-Suivi. Les débats ont amené les
conclusions suivantes:
• Le Groupe de travail à composition non limitée
sur le suivi ne tiendra qu’une réunion exceptionnelle unique, l’an prochain, afin de débattre des
préparatifs de l‘Evènement thématique mondial
dédiée aux Directives sur le droit à l’alimentation
lors de la 45e session du CSA et de discuter du
suivi des recommandations politiques spécifiques ;
• La Plénière devrait « reconnaître l’importance du
suivi des précédentes décisions du CSA en matière de suivi, dans le contexte du Plan d’action de
l’évaluation du CSA », ce qui signifie un engagement de la plénière à discuter de la poursuite du
développement du mécanisme de suivi innovant
dans le cadre de la réponse apportée par le CSA
au rapport d’évaluation ;
• Les décisions finales de la session plénière du
CSA comprennent tenir trois Evènements thématiques mondiaux (sur les Directives sur le droit à
l’alimentation en 2018, le Cadre d’action pour la
sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises
prolongées en 2020 et les principes iar en 2022).
Séance plénière du la CSA 44, octobre 2017
Au cours de la plénière du CSA, le groupe de travail du MSC a salué l‘approbation de l‘événement
thématique mondial sur le suivi des Directives sur le
Droit à l‘alimentation qui se tiendra lors du la CSA
45. Le MSC a appelé les États membres, les groupes régionaux et les ABR à soutenir le processus
en organisant des activités de suivi nationales ou régionales au cours des premiers mois de 2018. Le
groupe de travail du MSC a également rappelé, dans
sa déclaration en plénière que le CSA est engagé
dans un processus d‘apprentissage continu en vue
de s‘améliorer et de poursuivre le travail de suivi, à
travers le renforcement de la reddition de comptes et
en soutenant l‘utilisation et l‘application des résultats
politiques du CSA. Il a souligné la nécessité de continuer à travailler sur un cadre de suivi des recommandations politiques «plus spécifiques» du CSA. En ce

sens, il a été fortement souligné que le travail
du GTCNL Suivi est une composante fondamentale de la structure du CSA et constitue
l‘espace inclusif et participatif nécessaire pour
continuer à renforcer progressivement le mécanisme de suivi novateur du CSA.
Toutes les informations concernant cet axe
de travail sont disponibles sur le site Internet
du MSC: http://www.csm4cfs.org/fr/workinggroups/monitoring/

Évaluation du CSA
Période intersessions 2016/2017
Le MSC a pris part au processus d’évaluation
du CSA en déployant d’importants efforts tels
que le soutien aux visites sur le terrain, la facilitation de l’organisation de réunions entre
l’équipe d’évaluation et les organisations de
la société civile ainsi que les réponses aux
questions posées par l’Équipe d’évaluation
ou encore la formulation de commentaires sur
l’avant-projet du Rapport d’évaluation. Après la
publication, en avril 2017, du rapport indépendant d‘évaluation du CSA, le Comité de coordination du MSC a discuté de ses résultats et
a contribué aux premiers cycles de discussion
concernant les réponses du CSA au rapport
d’évaluation. La nouvelle période intersessions
2017-2018 sera donc consacrée à finaliser les
discussions sur les recommandations restantes et à commencer la rédaction des réponses
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à la mise en œuvre des recommandations qui ont
été acceptées par le Comité.
Pour une analyse plus qualitative de cette discussion, reportez vous au chapitre «Principaux débats
politiques», au début du présent rapport.
Séance plénière du la CSA 44, octobre 2017
Le GT du MSC a rappelé à la session plénière
l‘engagement fort et la participation substantielle du MSC apportée à l‘ensemble du processus
d‘évaluation. Il s‘est félicité des conclusions des cofacilitateurs sur la réponse du CSA, qui indiquaient
explicitement qu‘il n‘y aurait pas „une réforme de
la réforme“. Le rapport de consultation vise à renforcer les rôles et le fonctionnement du CSA conformément à son mandat et à sa vision. Le GT a
rappelé au CSA que l‘esprit de la réforme avait pour
objectif de faire du CSA un lieu qui soit véritablement réactif aux défis actuels à travers le monde,
comme les famines et les crises alimentaires graves, mais aussi les mégafusions d‘entreprises qui
affectent la sécurité alimentaire et la nutrition de millions de personnes. Le GT a rappelé certains des
principes clés énoncés dans la réforme concernant
l‘attention spécifique qui doit être accordé aux voix
des personnes les plus touchées par l‘insécurité alimentaire, ces personnes étant les plus importants
contributeurs à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde entier. Il a également souligné le
rôle important joué par les ABR, principalement à
travers leur soutien à l‘utilisation, l‘application et le
suivi des décisions du CSA.
L’ensemble des présentations et des contributions
sont disponibles à la page correspondante du site
Internet du MSC: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/cfs-evaluation/

Programme de travail pluriannuel PTPA
Période intersessions 2016/2017
Comme convenu lors du Forum du MSC de 2016,
le MSC a proposé trois thèmes que le CSA devrait
considérer comme priorités pour le processus du

Programme de travail pluriannuel 2018/2019 :
l’agroécologie, la concentration des marchés/
les mégafusions et la situation des travailleurs
des plantations. L’exercice de hiérarchisation réalisé par le CSA en novembre/décembre
2016 a montré que très peu de membres du
CSA ont soutenu les propositions en faveur de
la concentration des marchés et des travailleurs des plantations. La proposition en faveur
de l’agroécologie a clairemement remporté
l’exercice de hiéarchisation en raison du soutien écrasant apporté par les états membres.
Malgré cela, lorsque les discussions du GTCNL
sur le Programme de travail pluriannuel ont débuté, en février 2017, quelques états membres ainsi que le Mécanisme du secteur privé se
sont fermement opposés au choix du thème
de l’agroécologie. Comme décrit plus en détail
au chapitre précédent, il a fallu beaucoup de
temps et plusieurs réunions supplémentaires,
y compris en ayant recours à de réunions de
conciliation par les Amis de la Présidence,
pour qu’un rapport du HLPE sur le thème de
l’agroécologie soit finalement accepté par le
GTCNL.
Séance plénière du la CSA 44, octobre
2017
Lors de la session plénière du CSA, le groupe
de travail du MSC sur le PTPA a salué la décision de commanditer un rapport au HLPE sur
«Approches agroécologiques et autres innovations pour des systèmes alimentaires durables», rappelant le rôle crucial de l‘agroécologie
dans la lutte contre l‘insécurité alimentaire et la
malnutrition.
Le MSC a exprimé sa préoccupation quant à
l‘utilisation de soi-disantes «lignes rouges à ne
pas franchir» qui ont récemment été invoquées
dans le but d‘empêcher le CSA de discuter
d‘une question controversée voire même pour
contester son mandat.
La déclaration du MSC a également souligné
l‘importance d‘assurer le suivi de la mise en
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œuvre et de l‘intégration des résultats du Forum
sur l‘Autonomisation des femmes dans tous les
travaux futurs et en cours du CSA.
Il a rappelé que le Suivi et la Reddition de comptes font partie intégrante des six fonctions du CSA
et que le GTCNL est par conséquent un élément
fondamental pour permettre l‘exécution de cette
fonction.
Le groupe de travail a également encouragé le CSA
à examiner la Deuxième Note du HLPE ainsi que
le débat en plénière sur les Questions Critiques et
Emergentes lors de la discussion des nouveaux
Termes de référence du prochain Programme de
Travail Pluriannuel du CSA. Enfin, le GT a conclu
sa déclaration en soulignant la nécessité de combler le déficit de financement du CSA et de trouver
une solution durable et permanente à son déficit
financier.
Toutes les informations concernant cet axe de travail sont disponibles sur le site Internet du MSC:
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/

Foresterie
Période intersessions 2016/2017
Le GT du MSC sur la foresterie a été créé en 2017
afin de faciliter la participation de la société civile au
processus du CSA de convergence des politiques
sur „Foresterie durable pour la sécurité alimentaire
et la nutrition“, qui a débuté après le lancement du
rapport du HLPE sur ce sujet, le 27 juin dernier.
Dès lors, le GT du MSC a travaillé intensément à
une déclaration de vision et un commentaire complet sur les recommandations du HLPE présentées le 19 septembre lors de la consultation du CSA
et d’une réunion d’information supplémentaire organisée par le MSC à laquelle ont participé des
membres et participants du CSA.
Négociations politiques
Le processus de négociation sur la foresterie a été
difficile: le rythme effréné des négociations, le faible niveau de participation et le caractère non inclusif de la méthodologie de négociation ont mené à

un processus de négociation plein de tensions. Le groupe de travail sur la foresterie du
MSC a négocié avec beaucoup de force en
défendant les points clés suivants:
• La nécessité d‘ancrer fermement les recommandations politiques du CSA sur le
droit à l‘alimentation et dans un cadre des
Droits humains ;
• La nécessité d‘aborder et de nommer
les facteurs de la déforestation comme
l‘agriculture industrielle, l‘industrie du bois
et de l‘énergie;
• La centralité et le rôle clé des communautés dépendantes de la forêt qui ont une
relation socio-politique, culturelle, spirituelle, économique et environnementale avec
les forêts;
• Leur rôle central doit également être reconnu dans la phase de mise en œuvre des
recommandations;
• La nécessité d‘évaluer et d‘examiner
de manière critique le rôle des plantations
d‘arbres commerciales pour la sécurité alimentaire et la nutrition;
• La nécessité de reconnaître et de protéger les droits des travailleurs forestiers.
Séance plénière du la CSA 44, octobre
2017
Après avoir rappelé les tensions générées par
la méthodologie de négociation, le groupe de
travail du MSC a exhorté le Comité à évaluer
et à améliorer les processus de convergence
des politiques au sein du CSA. Le GT a salué
le fait que les recommandations politiques du
CSA reconnaissent que les peuples et leurs
droits sont au centre des relations entre les
forêts et la sécurité alimentaire et la nutrition,
ainsi que le fait qu‘elles reconnaissent la diversité des relations avec les forêts ou encore
la vision qu‘elles ont des forêts et des écosystèmes forestiers. Le groupe de travail a
particulièrement apprécié l‘accord en séance
plénière selon lequel une discussion plus approfondie sur la relation entre les plantations
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commerciales d‘arbres et la sécurité alimentaire et la
nutrition devra avoir lieu.
Toutes les informations concernant cet axe de travail
sont disponibles sur le site Internet du MSC: http://
www.csm4cfs.org/fr/working-groups/forestry/

Cadre stratégique mondial (GSF)
Période intersessions 2016/2017
Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition (GSF, en anglais) constitue
la principale référence du CSA et intègre l’ensemble
des décisions prises par le CSA sur les résultats politiques plus complets et plus spécifiques. Sa première version a été négociée en 2011-2012 et adopté
par le CSA en octobre 2012. Entre 2016-2017, le
GTCNL sur le Cadre stratégique mondial a procédé
à une mise à jour périodique du Cadre stratégique
mondial ; la version finale actualisée est disponible
sur la page du site du MSC consacrée au GSF. Les
contributions du MSC à ce processus ont visé et sont
parvenues à garantir qu’aucun accomplissement important des négociations précédentes ne soit perdu
et que des efforts supplémentaires soient entrepris
afin de mieux disséminer, utiliser et appliquer cet instrument fort précieux aux fins d’une cohérence plus
importante des politiques avec le droit à une alimentation adéquate.
Séance plénière du la CSA 44, octobre 2017
Pendant la Plénière, le GT du MSC du GSF a appelé les membres des ABR à intensifier leurs efforts
pour une meilleure utilisation, application et suivi des
résultats politiques du CSA, afin d‘améliorer la coordination, la convergence et la cohérence des politiques ainsi que la reddition de comptes dans le Droit
à l‘alimentation. Le GT du MSC a également rappelé son engagement fort à contribuer à mettre en
oeuvre les résultats de Rome.
Toutes les informations complètes concernant cet
axe de travail sont disponibles sur le site Internet du
MSC: http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/
global-strategic-framework/

Evénements parallèles du MSC lors
du la CSA 44
Reconquérir des régimes alimentaires
sains et durables considérés comme des
biens publics
Les politiques publiques et les investissements
dans la nutrition considérés comme des instruments essentiels pour garantir les Droits
humains et améliorer les moyens de subsistance, réduire les impacts environnementaux,
sanitaires et fiscaux des systèmes alimentaires
(Groupe de travail sur la nutrition du MSC).
Les rôles et les droits des femmes dans les
situations de crises alimentaires, de famines et de conflits
Comment réfléchir collectivement au rôle crucial
joué par les femmes dans les crises et conflits
ainsi qu‘aux femmes en tant que moteurs du
changement. Quel est le rôle que le CSA peut
jouer sur la scène internationale pour s‘attaquer
aux causes profondes de ces famines et conflits et faire avancer le programme des droits
des femmes (Groupe de travail „Femmes“ du
MSC, Groupe de travail du MSC sur les crises
prolongées et Groupe de travail ad-hoc sur Crises alimentaires)
Audition mondiale des Sans-terre
Comment sécuriser et institutionnaliser efficacement les droits fonciers des paysans sans
terre? (Secteur du MSC des „Sans-terre“)
La menace des mégafusions dans
l‘industrie agroalimentaire pour la sécurité
alimentaire mondiale
Points d‘information, scénarios et comment le
CSA peut-il répondre (Facilité par le ETC Group).
Visions pour le CSA en 2022
Comment envisageons-nous le rôle du CSA
dans 5 ans? Quels sont les moyens d‘y arriver?
(Facilité par le nouveau Groupe de travail du
MSC sur la Gouvernance alimentaire mondiale)
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INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES
SUR LE MSC EN 2017-2018
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 onze secteurs sociaux suivants:
Petits exploitants agricole, Eleveurs, Petit pecheurs,
Peuples autochtones, Consommateurs, Travailleurs l‘agroalimentaire, Populations Urbains en état de
d‘insécurité alimentaire, Sans-terre, Femmes, Jeunes,
ONG.
• Ces onze 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‘auto-organisation et tente de garantir
un équilibre dans la représentation des secteurs sociaux, des genres et des régions.
•…en tant qu‘espace, il ne joue pas de rôle représentatif
vis-à-vis des organisations qui y participent. Les organisations se représentent elles-mêmes et articulent leurs
positions avec d‘autres au sein du MSC en direction du
CSA.
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Qui fait partie du MSC?
Les organisations participantes, en particulier celles qui
regroupent et organisent des producteurs d‘aliments à
petite echelle 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.
La majorité des participants viennent des secteurs des
producteurs à petite echelle: de 330 millions de personnes sont affiliées à des organisations participantes
dans les secteurs des paysans et des Petits exploitants
agricole, des Petit pecheurs, Eleveurs, Peuples autochtones, et Travailleurs l‘agroalimentaire .
Comment est organisée la structure et le processus de prise de décision ?
Les positions du MSC présentées au CSA sont issues de processus collectifs, participatifs et inclusifs de
délibération et de décision, menés 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 au 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.
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 sontelles 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.

Rapport Annuel du MSC 2016 I 2017

24
• Les organisations de la société civile ont souligné la nécessité de renforcer l‘utilisation, l‘application et le suivi des
résultats politiques du CSA. De nombreuses organisations se sont engagées à les utiliser, notamment les DVGT.
• La philosophie CSA veut que „Rien de ce qui nous concerne ne peut être décidé sans nous“ et ce point est
fondamental 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 2016/2017
Les groupes de travail stratégiques (ou politiques):
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-travailstrategique/
Le Comité de coordination (CC)
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 20152017 a été composée de 20 femmes et 19 hommes. La parité des genres et dans la répartition géographique sont des
critères importants au MSC. Le Comité de coordination MSC
a été renouvelé en 2017 (voir plus bas).

Le tableau ci-dessous détaille la composition du CC
sortant pour la période 2015-2017:
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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.
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 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 20162017.

Rapport d‘activitès des membres du Comité de coordination du MSC
Afin de remplir leur rôle en tant que membres du Comité de coordination du MSC, les membres prennent part
à une série d’activités et mènent des efforts afin de garantir un flux de communication bi-directionnel du niveau
local au niveau mondial et afin de faciliter la participation de la société civile et des mouvements sociaux aux
procesus du MSC et du CSA. Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités rapportées par les membres
du CC lors de l’année dernière.
Plusieurs membres du CC ont participé aux réunions intersession du CSA et aux événements autonomes organisés par le MSC en voyageant à Rome et y ont présenté et défendu les positions élaborées par les Groupes de
travail du MSC en discussion avec les membres et participants du CSA. Certains de ces membres du CC ont
été activement impliqués dans la facilitation ou la coordination des Groupes de travail.
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Le moyen de communication le plus courant utilisé par
le CC pour disséminer et partager les informations sur
les processus du MSC et du CSA ont été les canaux
existants tels que les listes d’e-mail des organisations,
celles des sous-régions et les listes de diffusion spécifiques (groupes de femmes, groupes de pêcheurs). Les
informations ont également été disséminées par le biais
des structures organisationnelles existantes telles que
les conseils des organisations et les bureaux de communication. Plusieurs membres du CC ont également
utilisé le site Internet de l’organisation, les médias sociaux tels que Facebook et les bulletins partageant les
informations relatives au MSC et au CSA. WhatsApp a
aussi été largement utilisé pour la communication interne. Le bulletin mensuel d‘information du Secrétariat du
MSC a été considéré comme particulièrement utile et,
dans la plupart des cas, la plupart des membres du CC
l’ont diffusé à leur secteur et leur sous-région.
Selon les comptes rendus des membres du CC, les réunions régionales et les assemblées générales ont représenté un espace idéal pour partager les informations
relatives au rôle et à la pertinence du MSC/CSA. Ces
espaces se sont aussi avérés essentiels au moment
d’informer les membres des résultats politiques du
CSA et de les sensibiliser à leur importance. Beaucoup
d‘énergie a été consacrée à divulguer les Directives volontaires sur le foncier et les récentes recommandations
politiques sur l‘Etablissement de liens entre les petits exploitants et les marchés, parfois en association avec les
Directives volontaires de la FAO sur la pêche artisanale.
L’analyse des résultats politiques pertinents du CSA a
également été partagée au sein des conseils des organisations et lors des événements organisés par les organisations sur des sujets relatifs au MSC. Les efforts
déployés afin de sensibiliser les acteurs de la société
civile au MSC/CSA ont également été visibles dans une
série d’espaces internationaux tels que les ateliers du
CSA sur l‘Etablissement de liens entre les petits exploitants et les marchés, organisés en septembre 2017 à
Addis Abeba et à Abidjan, les membres du CC de ces
régions y ayant soutenu la participation d‘organisations
de petits producteurs d’aliments à petite echelle.

Certains membres du CC ont réalisé un important
travail pour créer des liens avec les réseaux, espaces
et organisations impliqués dans les questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Parmi les exemples
on peut citer les efforts menés pour sensibiliser aux
travaux du MSC/CSA ainsi qu’aux résultats politiques
du CSA les réseaux régionaux en Afrique tels que la
Plateforme des organisations paysannes de l’Afrique
(PAFO) ou bien, en Europe, le Comité économique et
social européen.
La plupart des membres du CC ont continuellement
informé les membres de leurs organisations des activités des Groupes de travail du MSC en les invitant
à y prendre part. Nombreux sont ceux qui ont également essayé de présenter le site Internet du MSC
à leurs membres et de les former à la structure et au
fonctionnement du MSC. Cependant, d’une manière
générale, il semble que la plupart de l’énergie ait été
concentrée sur l‘information des organisations sur
le travail réalisé par le MSC et des instruments politiques adoptés par le CSA (par le biais de formations,
d’ateliers et de réunions spécifiques). Ceci a également permis de les sensibiliser à la nature et au fonctionnement du MSC.
Quelques membres du CC ont également mentionné le travail réalisé pour influencer les gouvernements
et les institutions régionales pour qu’ils mettent en
œuvre les instruments politiques du CSA.

Rapport Annuel du MSC 2016 I 2017

28
Parmi les défis majeurs, quelques membres du
CC ont souligné des obstacles techniques tels
qu’une mauvaise connexion Internet, ralentissant
ou empêchant souvent leur travail. Cependant, les
principaux défis rencontrés par le CC demeurent
: 1) comment mieux impliquer les organisations
de la société civile et encourager leur participation
au MSC ? 2) comment ramener les accomplissements du MSC au CSA à l’échelle locale et sensibiliser aux résultats politiques du CSA ?
S’agissant du défi numéro 1), plusieurs activités ont
été accomplies, comme mentionné au paragraphe
précédent sur les activités du CC. Un membre du
CC a entrepris de réaliser une cartographie des intérêts des OSC dans la sous-région en fonction du
travail du MSC. L’exercice de cartographie constitue une initiative qui pourrait être répétée à l’avenir
afin d’engager plus d’organisations dans le processus.

Le défi numéro 2) a été relevé grâce aux importants
efforts déployés par les membres du CC et leurs organisations pour diffuser les accomplissements du
MSC et les instruments politiques du CSA par le biais
d’ateliers, de sessions de formation et par la création
de manuels et de supports de formation plus accessibles. Le Manuel populaire consacré à l’utilisation
des DVGT, utilisé au niveau local pour les luttes foncières et le Guide analytique sur l’établissement de liens
entre les petits exploitants et les marchés constituent
de bons exemples.

Rapports des réunions de secteurs
du MSC organisées en 2017
Compte rendu de la réunion de secteur des
peuples autochtones organisée à Kuna Yala
(Territoire autonome du peuple Kuna, Panama)
21-22 février 2017
La réunion a été organisée par le peuple Kuna en collaboration avec le Mécanisme de la société civile et le
Conseil international des traités indiens. L’objectif de
la réunion était de tenir une Consulation mondiale des
peuples autochtones afin d’évaluer et de renforcer la
participation des peuples autochtones au Comité de
la sécurité alimentaire mondiale (CSA).
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A Kuna Yala, les participants ont analysé les espaces
dans lesquels sont impliqués les peuples autochtones,
tels que l’Instance permanente des Nations Unies sur les
questions autochtones, le Mécanisme d‘experts sur les
droits des peuples autochtones, le Rapporteur spécial sur
les droits des peuples autochtones et le Mécanisme de la
société civile pour les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Les participants ont insisté sur la
nécessité de promouvoir, renforcer et consolider les nombreux liens dans les domaines du système des Nations
Unies où travaillent les peuples autochtones, ce qui constituerait une étape significative pour consolider le CSA.
La réunion a évalué comme particulièrement pertinents
pour les peuples autochtones les Directives volontaires
pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts ;
les Principes pour un investissement responsable dans
l’agriculture ; le Cadre stratégique mondial ; et le document sur l’eau, du fait qu’ils reconnaissent les droits humains des peuples autochtones. Les participants ont
convenu qu’il est essentiel d’unir les efforts pour renforcer
les visions des peuples autochtones dans les prochains
documents produits par le CSA, en augmentant les efforts déployés et en élargissant la participation.

Les peuples autochtones considèrent le CSA comme
une institution précieuse ; il devrait donc être renforcé par
les connaissances et les expériences autochtones, en
permettant la participation élargie des experts autochtones, des vieux sages, des jeunes et des femmes de
toutes les nations autochtones. La réunion du secteur
a renouvelé les engagements à renforcer le CSA et à
contribuer aux travaux de ce dernier sur les prochaines
questions pertinentes telles que le processus sur le suivi
et la reddition de comptes, l’agroécologie, la nutrition, les
négociations sur les forêts, le changement climatique,
les femmes, les mégafusions, la biodiversité et les ODD,
en les reliant également aux processus développés à
New York et à Genève, auxquels participent les peuples
autochtones.
Compte rendu de la réunion du secteur des sansterres, organisée en Tunisie du 21 au 23 mars 2017
La réunion a rassemblé un groupe de représentants de
réseaux et d’organisations ayant discuté la poursuite du
développement du secteur des sans-terres au sein du
Mécanisme de la société civile (MSC). Au terme de deux
jours de réunions approfondies, les participants sont
parvenus à des résultats, des réalisations et des recommandations.
Dans le but de promouvoir les droits sociaux, culturels et
économiques liés à la terre et la sécurité foncière et leurs
impacts sur les personnes sans-terres, les participants
ont partagé leurs luttes, connaissances et expériences
concernant la privation de terres. Leurs contributions se
sont concentrées sur la réalisation d’un diagnostic sur
la magnitude et les implications de la privation de terres
afin de concrétiser les activités et plans futurs parmi les
groupes et les organes traitant des droits des personnes
sans terres en développant une carte des activités, des
organes et des plans au niveau international, en mesure
d’avoir un impact sur le processus décisionnel en promulgant des lois, des politiques et des règlementations
en matière de foncier.
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L’atelier a constitué une étape importante pour avoir une
compréhension commune du secteur des sans-terres du
MSC, y compris pour commencer à la définir et pour élaborer un plan de travail concret. Les participants ont confirmé l’importance de l’appropriation et de la sécurisation
des droits fonciers afin de pouvoir utiliser les terres à des
fins agricoles et de plantation et comme moyens de subsistance. L’accès sécurisé et l’usage libre des terres par les
paysans contribue au développement durable, réduit la
pauvreté et permet d’atteindre la sécurité alimentaire.
Afin de réaliser un suivi de la question, les participants à la
réunion ont suggéré d’organiser une événement parallèle
lors de la semaine de Plénière du CSA, une proposition
qui a alors été soutenue par le Comité de coordination du
MSC et finalement approuvée par le CSA pour le mois
d’octobre 2017. L‘événement parallèle avait pour but de
relayer l’appel de la réunion de Tunis afin de reconnaître
le phénomène croissant de la privation de terre comme
étant une cause profonde de l’insécurité alimentaire, des
inégalités, des disparités, de l’injustice et de la violence,
qui, toutes ensemble, peuvent être considérées comme
l’un des défis numéro un auquel est aujourd’hui confrontée
l’Humanité. Les représentantes des mouvements sansterres de différentes régions ont décrit les dimensions de
la privation de terres, ses causes et ses effets et présenté
leurs revendications politiques à l’attention de la communauté internationale et notamment au CSA.
Compte-rendu de la réunion du Secteur des Femmes
à Rome, Italie, 25-26 septembre 2017
La réunion du secteur „Femmes“ du MSC s‘est tenue les 26
et 27 septembre 2017. La réunion a débuté par une évaluation des résultats du forum du CSA sur l‘Autonomisation
des femmes qui s‘était tenu la veille et l‘évaluation des
journées préparatoires internes. Les participants ont également profité du moment pour discuter des étapes à suivre
en vue de la préparation de la session plénière du la CSA
44 ainsi que pour préparer l‘événement parallèle sur les rôles et les luttes des femmes dans le contexte des conflits
et des crises.
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La réunion des femmes du MSC avait pour but
de présenter tous les participants, en échangeant
et en partageant leurs demandes, expériences et
expertises clés. La réunion a offert un espace de
partage des connaissances qui a permis de faire le
lien entre la dimension locale des luttes avec celle
de la dimension mondiale au sein du CSA. Elle a
permis de se familiariser avec l‘architecture multiacteurs du CSA réformé et la nature et les principes
du MSC, en tant qu‘espace de convergence pour
les mouvements sociaux, la société civile et les revendications politiques des peuples autochtones à
l‘égard du CSA. Elle visait à préparer, à la fois de
façon substantielle et stratégique, une analyse critique du débat politique actuel au sein du CSA sur
les questions relatives aux droits des femmes, les
défis rencontrés et les attentes et demandes des
organisations féminines à l‘égard de cet axe politique spécifique.
La réunion du secteur a convenu de rédiger un
document de vision mettant en évidence les principaux points soulevés lors de la réunion ainsi que
la rédaction d‘un document sur le féminisme et
l‘agroécologie qui pourrait orienter le travail du GT
du MSC sur l‘agroécologie. La réunion visait également à préparer le processus de renouvellement
du secteur dont le mandat s‘achève à la fin de janvier 2018.

Rapport du processus
de renouvellement du CC en 2017

Le processus de renouvelement du Comité de coordination du MSC a eu lieu entre le mois de mai et
de juillet, certains processus ayant été seulement
finalisés au mois d’août et de décembre. Les processus de renouvellement ont été réalisés par le
CC au sein des sous-régions et des secteurs, de
manière autonome et auto-organisée, conformément aux exigences définies dans les Directives
internes du MSC.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des nouveaux membres du Comité de coordination du
MSC, désignés pour la période d’octobre 2017 à
octobre 2019.
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Le CC du MSC compte actuellement 38 membres, 19 femmes et 18 hommes.
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Rapport financier 2016/2017
En 2016, les dépenses générales du MSC se sont élevées à 630 773 euros, soit 87 % du budget annuel prévu. La différence entre les dépenses réelles et le budget prévu s’explique principalement par
le retard dans la mise à disposition des ressources ayant été prévues pour couvrir certaines activités
spécifiques, notamment les réunions du secteur des peuples autochtones et des sans-terres. Ces
réunions ont donc été déplacées au début 2017, ainsi que l’une des réunions du Groupe de travail à
composition non limitée du CSA sur le suivi.

Contributions financières apportées au MSC en 2016
La grande majorité des ressources ont été fournies par des gouvernements et des institutions internationales (90
%) dont 10 % ont été fournis par des organisations participant aux MSC. Ces chiffres n‘incluent pas les contributions en nature que la plupart d’entre elles apportent sous la forme de mise à disposition de personnel consacré
aux Groupes de travail du MSC et en déplacements auto-financés à Rome.
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Rapport financier préliminaire 2017 du MSC pour la période allant de janvier à septembre 2017
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Les ressources levées jusqu’à présent (sept. 2017) par le MSC s’élèvent à 686 027 euros, soit 89 % du budget
annuel prévu pour 2017. Comme précédemment, cette année également, la grande majorité des fonds ont
été fournis par des gouvernements et des institutions internationales (91 %). Comme en 2016, l’approbation
et la mise à disposition tardives de la plupart des ressources (environ 283 000€ ne purent être reçus qu’entre
juillet et août) ont eu un impact sur la participation des OSC aux réunions du CSA ayant eu lieu lors du premier
semestre, notamment en réduisant le nombre de déléguées du MSC lors de la période allant de janvier à mars
à 1 personne par réunion du Groupe de travail à composition non limitée.

Rapport Annuel du MSC 2016 I 2017

35

PERSPECTIVES POUR 2018
Sur la base de l’analyse des processus du CSA présentés dans ce rapport, le MSC devra trouver des réponses
stratégiques à de nombreux défis. La réunion du CC et le Forum du MSC en octobre 2017 ont tenu compte de
ces analyses lors de la définition des priorités pour le Plan de travail 2018 du MSC.
a) Les délibérations sur l’évaluation du CSA ne perdront pas en intensité en 2018. Le projet de programme élaboré pour les discussions relatives à l’évaluation lors de la période intersession montre le temps et l’énergie que
consomment ces réunions. Il existe un risque que le CSA devienne, dans un futur proche, de plus en plus tourné
sur lui-même. Le MSC devra contribuer à ces discussions. Mais, comment pouvons-nous définir les priorités de
sorte à ce que les délibérations auto-référencées du CSA obtiennent l’attention dont elles ont besoin et permettent un renforcement effectif du CSA?
b) Le défi de l’utilisation, de l’application et du suivi: Comment mieux utiliser dans nos pays ce qui a été convenu
à Rome? Cette discussion a été fortement impulsée par le MSC en 2017, avec certains gouvernements. Une
immense opportunité de faire progresser ces efforts est désormais donnée avec la décision relative à Evènement
thématique mondial de 2018 et la possibilité d’organisation des événements de suivi nationaux et régionaux sur
l’utilisation et l’application des Directives sur le droit à l’alimentation. Les organisations participantes au MSC
seront fortement encouragées à promouvoir ces événements dans les pays et les régions et à contribuer au
rapport mondial indépendant du MSC qui sera présenté lors de la 45e session du CSA. Les organisations participant au MSC devraient également être soutenues pour utiliser davantage les instruments politiques convenus
au CSA pour leurs luttes à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
c) Comment faire du CSA un espace réellement réactif aux défis mondiaux d’aujourd’hui et de demain? Cette
question a trait aux urgences mondiales telles que les famines et les crises alimentaires sévères, l‘escalade des
guerres et des conflits, ainsi qu’aux défis mondiaux ayant d’importantes répercussions, tels que le débat sur les
fusions dans le secteur de l’agroalimentaire. Cette question va de pair avec les modalités plus larges permettant
de garantir que les voix des personnes soient mieux entendues et comprises au CSA. La manière selon laquelle
les mouvements sociaux peuvent participer et s’inscrire en faux contre le CSA lors de la prochaine période doit
être davantage explorée.
d) Le prochain agenda thématique du CSA: le MSC devra bien sur également faire le lien et répondre aux points
figurant à l’ordre du jour du CSA en 2018. Parmi les principaux sujets : la nutrition, le suivi, l’urbanisation et la
transformation rurale, ainsi que l’agroécologie.
e) Le problème financier: le budget du CSA continuera à être caractérisé par une grande incertitude, ce qui
aura des répercussions sur la faisabilité du Programme de travail pluriannuel convenu. Les risques financiers
concernent particulièrement le HLPE et le MSC, qui sont tous deux entièrement financés par le biais de contributions volontaires et qui continueront à l‘être à l‘avenir. Un autre défi consistera à obtenir des garde-fous robustes
contre les conflits d’intérêts portant sur le financement du CSA, comme cela a récemment été convenu lors des
discussions sur l’évaluation du CSA.
f) Enfin: comment continuer à développer nos visions du CSA et notre propre rôle en tant que MSC dans ce
contexte? Compte tenu du contexte difficile caractérisé par des paramètres changeants au sein du CSA, il est
extrêmement important de discuter collectivement de nos objectifs, nos priorités et nos stratégies pour le MSC
et le CSA.
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LISTE DE ACRONYMES
CC - COMITÉ DE COORDINATION (MSC)
CIN2 - DEUXIÉME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION
CLIP - CONSENTEMENT LIBRE, PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ
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 HAUT 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
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
PTPA - PROGRAMME DE TRAVAIL PLUARIANNUEL DU CSA
SC - SOCIÉTÉ CIVILE

