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Partenariats multipartites – Document relatif aux options 
 
Nous pensons que la valeur ajoutée et le rôle clé du CSA sur ce sujet consistent à fournir des 
conseils clairs aux Etats membres sur la manière dont ils peuvent établir les principes et les 
conditions pour que les partenariats multipartites contribuent à renforcer la sécurité alimentaire 
et la nutrition et fassent progresser la concrétisation du droit à l’alimentation.  
 
C’est la raison d’être de l’Option 4. Premièrement, le manque de données probantes 
indépendantes doit être abordé ; deuxièmement, un processus politique ciblé et léger devrait 
s’accorder sur les principes et les conditions clés applicables aux partenariats multipartites.    
 
Il nous semble que les Options 2 et 3 ne sont pas réalisables à ce stade. Elles ne peuvent être 
mises en œuvre qu'une fois qu'un consensus politique aura été atteint sur la manière dont le CSA 
devrait aborder les partenariats multipartites.  
 
L’Option 1 n’a de sens que si elle est formulée comme une première étape vers la mise en œuvre 
de l’Option 4, en proposant un espace et une opportunité pour aborder le manque de données 
probantes indépendantes, avant de se lancer dans un processus politique.  
 
Si seule l’Option 1 est choisie, elle pourrait mener à une répétition de certains éléments du 
rapport du HLPE, sans engendrer de résultat politique crucial. Il est possible qu'un risque 
d'inefficacité survienne. 
 
Cependant, si l’Option 1 était retenue malgré tous les doutes, le programme de l’événement 
devrait au moins aborder quelques questions critiques, comme les conflits d’intérêts, les 
asymétries de pouvoir et le manque de reddition de comptes dans les partenariats multipartites. 
Le programme proposé pour un événement devrait inclure ces éléments.  L’événement devrait 
être très bien préparé, afin de générer une discussion constructive et approfondie. 
 
Si aucune décision ne peut être prise maintenant concernant l’Option 4, une décision peut 
éventuellement être reportée à plus tard, compte tenu également des autres débats menés dans 
le cadre du Programme de travail pluriannuel.   


