Évaluation du
Mécanisme de la société civile (MSC)
pour les relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité
alimentaire mondiale (CSA)
Rapport complet

Août 2018
Priscilla Claeys et Jessica Duncan
Équipe d'évaluation indépendante

0

Sommaire

Liste des Encadrés ............................................................................................................................................................. 2
Liste des illustrations ......................................................................................................................................................... 2
Remerciements ................................................................................................................................................................. 3
Acronymes ......................................................................................................................................................................... 4
Résumé analytique ................................................................................................................................................. 5
Perspectives d'avenir: forces, faiblesses, opportunités, menaces ........................................................................ 10
Introduction .......................................................................................................................................................... 11
Contexte et raison-d'être ................................................................................................................................................ 11
Methodologie .................................................................................................................................................................. 11
Evaluation de la dynamique interne du MSC…………………………………………………………………………………………………14
1) Respect du mandat octroyé………………………………………………………………………………………………………………….15
2) Les structures de governance du MSC: vers l'inclusivité et la diversité……………………………………………..19
Gouvernance globale du MSC………………………………………………………………………………………………………………….19
Juenes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
Genre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...21
Secterus Sociaux……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
Sous-régions……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
Forum du MSC……………………………………………………………………………………………………………………………………………26
3) Le Secrétariat du MSC…………………………………………………………………………………………………………………………….26
Communication interne……………………………………………………………………………………………………………………………...29
Communication externe……………………………………………………………………………………………………………………………..33
Budget du MSC…………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
4) Groupes de travail du MSC……………………………………………………………………………………………………………………….37
5) Le Comité de coordination et le Groupe consultatif du MSC…………………………………………………………………..43
Evaluation de la dynamique externe du MSC……………………………………………………………………………………………….53
1) L'avenir, la pertinence et la visibilité du CSA…………………………………………………………………………………………53
2) Défis futurs pour le MSC………………………………………………………………………………………………………………………….55
3) Relations entre le MSC et le CSA…………………………………………………………………………………………………………….60
4) Utilisation, application et suivi des résultats du CSA……………………………………………………………………………..62

Résumé des recommandations ............................................................................................................................ 71
Annexe 1: Documents clés analysés pour évaluation ........................................................................................... 73
1

Biographies de l'équipe d'évaluation .................................................................................................................... 75

Liste des Encadrés

Box 1 What actors have contributed to the CSM (online survey Q 10) .............................................................................. 17
Box 2 What organizations receive from participating in the CSM (online survey Q 11) ........ Error! Bookmark not defined.
Box 3 Barriers to working on CSM activities (online survey Q 13) ...................................................................................... 18
Box 4 New constituency for communities living in protracted crises, refugees and internally displaced people ........ Error!
Bookmark not defined.
Box 5 Making use of CFS outcomes: two-way communication ............................................. Error! Bookmark not defined.
Box 6 Key challenges facing the CFS (online survey Q 53) .................................................................................................. 54
Box 7 Key challenges facing the CSM (online survey Q 18) ................................................... Error! Bookmark not defined.
Box 8 Multistakeholder versus multi-actor spaces ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Box 9 How CFS outcomes contribute to peoples’ struggles (online survey Q 36) ................. Error! Bookmark not defined.
Box 10 Obstacles to using CFS policy outcomes (online survey Q 37) ................................................................................ 64
Box 11 Applying CFS policy outcomes: An analytic guide ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Box 12 Best practice in translating CFS outcomes to into local action .................................. Error! Bookmark not defined.
Box 13 Priority issues for CSM actors (online survey Q 34) ................................................................................................ 67
Box 14 Dissemination, use and implementation of CFS outcomes by CSM actors (online survey Q 38) ........................... 69

Liste des illustrations
Figure 1 Language used by survey respondents ................................................................................................................. 13
Figure 2 Constituency identity of survey respondents (online survey Q 2) .......................................................................... 13
Figure 3 Gender of survey respondents (online survey Q 56) .............................................................................................. 14
Figure 4 Age of survey respondents (online survey Q 54) ................................................................................................... 14
Figure 5 Civil society organization registered for CFS Annual Sessions (2013-2017) .......................................................... 16
Figure 6 CSM Working Structure ......................................................................................................................................... 19
Figure 7 Perception of translation and interpretation (online survey Q 42) ....................................................................... 32
Figure 8 Annual CSM budget 2013-2018 ............................................................................................................................ 35
Figure 9 Perceived functioning of the CSM Working Groups (online survey Q 25) ............................................................. 38
Figure 10 Global Policy Fora (online survey Q58)................................................................................................................ 38
2

Figure 11 Roles performed at least once a month by Coordination Committee members (online survey Q 50) ................ 44
Figure 12 Organizational representation of Coordination Committee members (2017 – 2019) ........................................ 49
Figure 13 Geographic affiliation of constituency Coordinators (2015-2017, 2017-2019) ................................................... 49
Figure 14 Constituency affiliation of sub-regional Coordinators (2015-2017, 2017-2019) ................................................. 50

Remerciements
Nous aimerions reconnaître et exprimer notre gratitude aux nombreuses personnes qui nous ont aidés tout au long de
notre travail, en particulier ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au sondage et / ou d’être interviewés.
Un merci spécial à Josh Brem-Wilson pour son soutien à la conception de l'enquête et pour son partage des
transcriptions des entrevues qu'il a menées dans le cadre de son projet de recherche universitaire sur la facilitation.
Merci également à Nora McKeon pour ses idées, ses commentaires et son soutien. Leur engagement envers la
collaboration et le travail du MSC est très apprécié. Merci également à Martin Wolpold-Bosien, Teresa Maisano et Luca
Bianchi du Secrétariat du MSC pour leur disponibilité, leurs apports et leurs conseils. Merci à Flora Sonkin pour son
support analytique et à Nadia Lambek pour ses commentaires éditoriaux. Enfin, merci à Patrick Mulvany pour son
soutien de tous les instants et ses conseils.

3

Acronymes
Afin de rendre ce rapport plus compréhensible, nous avons tenté de limiter au maximum l'utilisation d'acronymes.
Cependant, nous reconnaissons que de nombreuses personnes engagées au sein du MSC et le CSA sont parfois plus familières
avec les acronymes. Nous présentons donc une liste des principaux acronymes utilisés au sein du MSC et du CSA.
ABR (RBAs)

Agences basées à Rome (à savoir la FAO, le FIDA et le PAM)

CC

Comité de Coordination (MSC)

CDA (FFA)

Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées

CSA (CFS)

Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies

DVGT (VGGT)

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers

FAO

Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FIDA (IFAD)

Fonds international de développement agricole

GC (AG)

Groupe consultatif du Bureau du CSA

GSF

Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition

GT (WG)

Groupe de travail sur les politiques (CSA)

GTCNL (OEWG)

Groupe de travail à composition non limitée (CSA)

HLPE

Groupe d'experts de haut niveau (CSA)

LGBTQI+

Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer ou en questionnement, Intersexe et autres

MSC (CSM)

Mécanisme de la société civile pour la sécurité alimentaire et la nutrition internationale pour les relations
avec le CSA

OMA (WFO)

Organisation Mondiale des Agriculteurs

OMS (WHO)

Organisation mondiale de la Santé

ONG (NGO)

Organisation Non Gouvernementale

ONU (UNO)

Nations Unies

OSC (CSO)

Organisation de la société civile

PAM (WFP)

Programme alimentaire mondial des Nations Unies

MSP-PSM

Mécanisme du secteur privé

PTPA (MYPOW) Programme de travail pluriannuel (CSA)
TdR (TOR)

Termes de Référence

TTT

Equipes techniques (CSA)
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Résumé analytique

Évaluation de la dynamique interne du MSC
1) Respect du mandat octroyé (voir pp. 13-16 du rapport)

Le MSC remplit pleinement ses rôles et son mandat. Il est reconnu comme étant un acteur clé du CSA par un large
éventail de membres et de participants du CSA.
Les processus du MSC permettent aux parties prenantes de participer activement aux travaux et activités du MSC et du
CSA. Le fort soutien de la part des organisations participantes a permis au MSC de produire systématiquement des
contributions bien préparées et des propositions politiques constructives. Les acteurs de la société civile sont très
positifs quand à leur participation au MSC et quand aux victoires politiques obtenues par le biais du CSA. Les
organisations participantes considèrent le MSC comme étant un espace diversifié, inclusif et stratégique qui a été
approprié et sécurisé par les mouvements sociaux ainsi que comme un bon endroit pour affirmer une vision collective
alternative pour la sécurité alimentaire, fondée sur le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire.
Les trois principales contributions des participants au MSC au travail du MSC sont: la fourniture de savoirs et
d'informations, la solidarité et la sensibilisation. En retour, les participants au MSC y gagnent de nouvelles informations,
établissent des alliances et ont la possibilité de faire inscrire des questions pertinentes à l'ordre du jour du CSA. Les
participants au MSC considèrent également le MSC comme étant un espace important d'apprentissage, de formation et
d'échange, permettant à certains d'entre eux de plaider plus efficacement dans d'autres contextes. Les principaux
obstacles à la participation sont les suivants: trouver les ressources financières, le temps et la compréhension
nécessaires aux processus du CSA. Parmi les obstacles supplémentaires, citons la difficulté à comprendre la
méthodologie de travail et le manque d’inclusion, en particulier pour les nouveaux participants au MSC.
Recommandation 1: Élaborer et mettre en œuvre un «système de jumelage» qui associe les nouveaux acteurs du
MSC à des acteurs plus expérimentés au sein du MSC afin de garantir une intégration plus harmonieuse, y compris
pour les membres du Comité de Coordination.

2) Les structures de gouvernance du MSC: vers l'inclusivité et la diversité (voir p. 17-24 du
rapport)
Les mécanismes de gouvernance du MSC fonctionnent bien et la plupart des tensions internes qui ont été
diagnostiquées dans l'évaluation du MSC de 2014 ont été résolues avec succès.

D'une manière générale, les participants au MSC estiment que l'équilibre des genres, des secteurs sociaux et des sousrégions au sein du MSC est bien respecté, mais qu’il subsiste un déséquilibre de pouvoir, d'influence, de capacité et de
ressources entre les diverses organisations participantes. Le MSC doit poursuivre ses efforts pour s’attaquer à la racine
du patriarcat et déconstruire les relations de pouvoir patriarcales au sein du MSC, allant bien au-delà de la simple
défense des droits des femmes dans les processus du CSA. Des efforts doivent également être faits pour renforcer
l'engagement des jeunes au-delà du secteur social "Jeunes". Enfin, le MSC doit renforcer la participation d'un plus
grand nombre d'acteurs issus d'Asie (centrale), du Moyen-Orient, des pays lusophones et du continent africain.

Recommandation 2: Poursuivre la réflexion sur la manière de déconstruire les relations de pouvoir patriarcales au
sein du MSC et envisager de développer des Directives sur l'égalité des genres ainsi que des formations sur ce sujet,
appliquées à l'ensemble du travail du MSC.
Recommandation 3: Mettre en place des quotas pour renforcer la participation des jeunes au sein du Comité de
Coordination et des Groupes de travail.
Recommandation 4: Élaborer une stratégie pour inviter davantage de personnes à participer au MSC, en ciblant de
manière sélective des organisations, sous-régions ou secteurs sociaux sous-représentés au sein du MSC.
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Le MSC a démontré sa capacité d'analyse auto-réflexive en tant qu'espace facilitateur inclusif. Afin de résoudre les
problèmes de sous-représentation au sein du MSC, il a exploré la possibilité de créer un nouveau secteur social pour les
communautés confrontées à des crises prolongées, pour les réfugiés et les personnes déplacées. Le MSC a également
pris des mesures pour renforcer les secteurs sociaux plus faibles ou moins actifs en mettant l'accent sur les secteurs
sociaux des Femmes, des Jeunes et des Paysans Sans terre.
Les forums du MSC sont un espace clé pour l'interaction et la mobilisation. Cependant, la participation aux activités du
MSC / CSA est coûteuse et le budget du MSC peut uniquement soutenir financièrement la participation des membres
du Comité de Coordination. Au-delà du Comité de Coordination, la participation dépend donc / est limitée par la
capacité des organisations à financer elles-mêmes leur participation. Ceci est un obstacle important à l'application des
exigences de parité (c.-à-d., une représentation équilibrée des secteurs sociaux, régions et genres) qui sont au cœur des
activités du MSC.
Recommandation 5: Identifier des stratégies pour appliquer plus rigoureusement les exigences en matière de parité
(Jeunes, Genre, Secteur-social, Sous-région) dans tous les processus du MSC, notamment à travers une meilleure
collecte des données sur la participation de la société civile au Forum du MSC.
Recommandation 6: Envisager de demander une contribution financière aux participants autofinancés afin de
soutenir la participation des acteurs sous-représentés et ainsi améliorer l'inclusivité de l'espace MSC

3) Le Secrétariat du MSC (voir p. 25-33 du rapport)

Le Secrétariat du MSC est très compétent et professionnel dans la facilitation de la participation de la société civile
au CSA. Il renforce activement et protège les principes directeurs du MSC.
Le Secrétariat du MSC est largement apprécié et perçu comme professionnel, compétent et solidaire tant par les
organisations participantes du MSC que par les autres participants du CSA. Afin de relever les défis qui avaient été
identifiés dans l'évaluation 2014 du MSC, le Secrétariat du MSC a mis fortement l'accent sur le développement et la
mise en œuvre de processus adéquats. L'accent mis sur le processus a donné de bons résultats, notamment en
améliorant la confiance, la transparence et la reddition de comptes vis à vis des activités du MSC ainsi qu’en matière de
réduction des conflits. Le Secrétariat du MSC a également réussi à affirmer activement qu’il joue un rôle de facilitateur
et non de coordinateur du MSC, soulignant à plusieurs reprises que le MSC est un espace et non une organisation.
Recommandation 7: Continuer à élaborer et de mettre en œuvre des directives et des stratégies pour rationaliser et
clarifier les processus du MSC

4) Groupes de travail du MSC (voir p. 34-38 du rapport)

Les Groupes de travail politiques du MSC sont hautement appréciés tant en interne que par les acteurs externes. Les
Groupes de travail sont très efficaces pour faire avancer les positions des acteurs de la société civile.
Les Groupes de travail du MSC sont au cœur du fonctionnement du MSC. Grâce aux Groupes de travail, les participants
du MSC ont fait preuve d'un haut niveau d'engagement dans les Axes de travail du CSA et ont manifesté leur volonté
d'apprendre et de travailler en tant que collectif. Il y a une forte prise de conscience de l'importance d'assurer une
participation diversifiée aux Groupes de travail. À cette fin, les secteurs sociaux et les sous-régions fonctionnent comme
une «check-list» qui permet de pointer les voix qui ne sont pas représentées et qui devraient être sollicitées pour
participer. Les points de vue des mouvements sociaux sont dûment hiérarchisés au sein des Groupes de travail, même
s’il faut rester attentif à ce que les mouvements sociaux renforcent leur engagement.
Les coordonnateurs et les facilitateurs ont trouvé des moyens créatifs de réagir de façon constante et efficace aux
demandes du CSA. En tant que coordonateurs des Groupes de travail, les mouvements sociaux fournissent une
orientation politique qui est fondamentale. Le rôle de facilitateur est également d'une importance capitale. Le travail
de facilitation tend à être concentré entre les mains de quelques personnes dévouées, souvent impliquées dans
plusieurs Groupes de travail. Une répartition plus diversifiée des coordonnateurs et des facilitateurs serait une stratégie
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utile pour assurer la diversité de la représentation, le renforcement des capacités et éviter de surcharger certains
membres du MSC.
Une fois les négociations du CSA achevées, les mécanismes de suivi des Groupes de travail thématiques restent flous et
il y a actuellement un manque de consolidation de l'expertise et des expériences acquises à la fin d’un cycle
d'élaboration des politiques. Les interactions et les communications entre les Groupes de travail ainsi que entre les
Groupes de travail et le Comité de Coordination sont insuffisantes et dépendent trop du Secrétariat du MSC.

Recommandation 8: Aborder le problème de la dépendance excessive à l'égard d'un petit nombre de personnes et
élaborer une stratégie pour une répartition plus diversifiée des coordonnateurs et des facilitateurs des Groupes
de travail afin de faire face à la dépendance excessive vis-à-vis d’un nombre réduit d’acteurs. Rendre plus fluide
et efficace la communication entre les Groupes de travail. Explorer les moyens de remédier aux déséquilibres
dans la participation des mouvements sociaux aux différents Axes de travail et lors des activités intersessions du
CSA.
Recommandation 9: Élaborer une stratégie claire qui permettra d'accroître la mémoire institutionnelle des
Groupes de travail du MSC et jeter les bases d'un système favorisant une meilleure utilisation et application des
résultats du CSA. Développer des protocoles, y compris des stratégies de leadership, pour faciliter la transition de
la politique à sa mise en œuvre concrète.
Recommandation 10: Établir des canaux de communication, ou des mécanismes de rétroaction, entre les
Groupes de travail et les comités de coordination afin d'assurer une cohérence politique et une meilleure
focalisation.

5) Comité de Coordination et Groupe Consultatif du MSC (voir pages 35 à 47 du rapport)

Le Comité de Coordination s'est développé en tant qu'espace de coresponsabilité et de redevabilité mutuelle. La
confiance et l'environnement de travail du Comité de Coordination se sont considérablement améliorés depuis 2014.
Les participants au MSC ont une perception positive du Comité de Coordination en termes de légitimité, mais un peu
moins en termes de fonctionnalité et de transparence. Des préoccupations se font entendre à propos de la lourdeur de
la charge de travail et des responsabilités associées à la charge de Point de contact du Comité de Coordination. En
outre, certains membres pensent que le Comité de Coordination consacre trop de temps aux problèmes internes au
détriment du contenu. Certains demandent également que le Comité de Coordination élabore davantage de stratégies
afin de déterminer quelles questions du CSA sont véritablement prioritaires pour le MSC.
Recommandation 11: Envisager de consacrer plus de temps, lors des réunions du Comité de Coordination, à
l'élaboration d'une stratégie politique définissant clairement les priorités et les domaines d’intervention.
La question de l'équilibre régional au sein du Groupe consultatif reste sensible, mais les tensions passées ont été
abordées et surmontées de manière adéquate par le Comité de Coordination. Aujourd'hui ces tensions semblent avoir
été résolues.
Les points focaux sous-régionaux ne semblent pas avoir une idée claire de leurs rôles, des outils qu'ils peuvent utiliser,
de la façon dont ils pourraient mieux soutenir certains acteurs ou secteurs sociaux dans leur sous-région et comment ils
peuvent faciliter le processus de coordination de l'ordre du jour au niveau sous-régional. Le rôle des coordonateurs
sous-régionaux est potentiellement plus complexe que celui des coordonateurs des secteurs-sociaux à cause de la
diversité des points de vue à intégrer.
Recommandation 12: Clarifier davantage les rôles et identifier les compétences nécessaires pour que les
coordonateurs sous-régionaux soient efficaces et envisager de fournir une formation ou un soutien plus ciblés
pour les renforcer. Élaborer des Termes de Référence pour les coordonateurs sous-régionaux décrivant les
attentes en matière de communication, ainsi que l'utilisation, l'application et le suivi des résultats du CSA.
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Evaluation de la dynamique externe du MSC et perspectives d'avenir
1) Avenir, pertinence et visibilité du CSA (voir pages 46-49 du rapport)

Le CSA est menacé et doit faire face de toute urgence à un certain nombre de défis majeurs.
Les participants au MSC ont classé les cinq principaux défis pour l'avenir du CSA comme suit : un manque de soutien
financier pour le CSA, un manque d'engagement politique de la part des États, aucun soutien pour la diffusion des
résultats du CSA, des acteurs du CSA bloquant les initiatives de Suivi ainsi que le manque de soutien financier pour le
Groupe d'experts de haut niveau (HLPE). Malgré ces défis et la frustration engendrée par le manque de diffusion et
d’utilisation des produits du CSA par les gouvernements et les Agences basées à Rome (ABR), les participants au MSC
demeurent très engagés envers le CSA.

2) Défis futurs pour le MSC (voir pages 50 à 54 du rapport)

Le MSC fait face à un certain nombre de défis à court et à moyen terme et devra continuer à lutter pour conserver
son statut au sein du CSA.
Les participants au MSC identifient les défis suivants comme étant les plus importants pour leur travail futur au sein du
CSA : un manque de soutien financier, le défi permanent de toujours maintenir une approche basée sur des droits
humains dans les travaux et résultats du CSA, l'incapacité de donner la priorité aux voix des personnes les plus affectées
dans les travaux du CSA ou encore la présence croissante du Mécanisme du secteur privé. À la lumière de ces défis,
nous voyons à la fois la nécessité pour le MSC de réfléchir à la façon de protéger et de renforcer le principe central de la
réforme qui consiste à accorder la priorité à la voix des personnes les plus impactées. Ce principe doit être davantage
ancré dans la structure de gouvernance du CSA et se traduire de manière plus explicité et plus résolue dans les
processus spécifiques du CSA. Nous notons avec satisfaction que le mandat du Groupe de travail du MSC sur la
gouvernance alimentaire mondiale - récemment créé - aborde cette question, ainsi qu'un grand nombre des problèmes
de gouvernance associés et identifiés ci-dessus.
La stratégie de communication externe du MSC met fortement l'accent sur le renforcement de l'approche normative et
focalisée sur les droits humains dans les débats et travaux du CSA. Il s'agit d'un point central d'accord et de
convergence au sein du MSC mais - comme cela a été noté dans l'évaluation du CSA - la thématique du Droit à
l'alimentation n'occupe pas une place importante dans le programme du CSA.
Recommandation 13: Élaborer une déclaration forte sur la manière dont le CSA doit - conformément à une
approche fondée sur les droits humains - mieux hiérarchiser les voix des organisations représentant les personnes
les plus touchées dans le contexte d'une plate-forme "multi-acteurs". Clarifier l'utilisation du terme "plateforme
multi-acteurs" telle que comprise par les acteurs du MSC.
Recommandation 14: Poursuivre l'engagement actif avec le groupe des « Amis du Droit à l'alimentation » afin de
nouer des relations plus solides avec les différents États et parvenir à inscrire plus fortement le Droit à l'alimentation
et à la Nutrition dans l'agenda des travaux et résultats du CSA.

3) Les Relations entre le MSC et le CSA (voir pp. 55-56 du rapport)

Le MSC est largement apprécié par les membres du CSA et les autres participants pour son engagement cohérent et
professionnel.
Afin de préserver la qualité et l'impact de l'engagement du MSC avec le CSA à l'avenir, le MSC doit aborder les
questions suivantes: l'engagement des acteurs du MSC lors de la période intersessions reste globalement faible ce qui
fait qu'un groupe clé d'acteurs joue un rôle dominant dans plusieurs Axes de travail et dans les activités intersessions;
Les acteurs du MSC sont perçus par de nombreux États membres comme étant trop présents ou influents dans les
processus du CSA. Le MSC a atteint un tel degré de convergence dans ses positions politiques qu'il existe un risque
relatif qu'il devienne quelque peu monolithique, affaiblissant éventuellement son engagement en faveur de la diversité;
enfin, les diplomates ne comprennent pas bien l’insistance des acteurs du MSC sur le rôle normatif du CSA, en
particulier l’exigence d’aboutir à des recommandations politiques à la fin de chacun des processus.
En outre, les autres participants du CSA, en particulier les États, expriment leur frustration et leur irritation face au ton
et à l'attitude des acteurs du MSC lors des négociations. Ils perçoivent les acteurs du MSC comme étant trop
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idéologiques, dogmatiques, insistants voire arrogants et moralisateurs. Un certain nombre d’États ont déclaré avoir
l'impression que, souvent le MSC ne participe pas à des efforts plus larges pour négocier et trouver des compromis et
se positionne comme étant le seul "gentil" dans le débat.
Recommandation 15: Développer une vision stratégique plus concrète pour que le MSC puisse s'engager de
manière sélective dans des processus politiques prioritaires ciblés.
Recommandation 16: Réfléchir collectivement aux perceptions négatives du MSC par les autres participants au
CSA et élaborer des stratégies pour y remédier sans compromettre le rôle politique et la fonction importants du
MSC.

4) Utilisation et application des résultats du CSA (voir pages 57 à 64 du rapport)

Les acteurs du MSC ont démontré leur capacité à transformer les résultats du CSA en outils populaires pouvant être
utilisés dans les luttes à la base, avec des impacts concrets sur le terrain.
Les participants au MSC classent les cinq principales contributions aux luttes des peuples apportées par les résultats
politiques du CSA comme suit : fourniture d'informations, travail politique ou de plaidoyer, sensibilisation, création
d'alliances et d’espaces de dialogue avec les décideurs politiques. Jusqu'à présent, l'accent a été mis sur l'obtention de
bons résultats stratégiques, au détriment de la réflexion sur la suite à apporter aux événements. Les cinq principaux
obstacles perçus à l'utilisation et à l'application des produits du CSA sont : l'absence de soutien financier, la situation
politique, le manque de formation, le manque de matériel approprié (par exemple dans la langue locale) et le manque
de connaissances (comment les appliquer au contexte local).
Nous notons trois autres obstacles : le manque d'espaces semblables au CSA au niveau national (où le dialogue peut
avoir lieu et où les organisations de la société civile ont droit à un siège à la table) ; le manque de soutien de la FAO
pour le programme du CSA et le manque d'adoption des produits du CSA par la FAO et d'autres Agences basées à Rome
; et le fait que les organisations participantes au MSC identifient une telle diversité de domaines prioritaires pour leur
travail qu'il peut être difficile de rassembler une masse critique d'organisations pour unir leurs forces autour de
l'utilisation et de l'application d'un nombre prioritaire de produits.
Il est nécessaire d'identifier et d'équilibrer un programme politique clair et inclusif pour le Mécanisme avec la diversité
des intérêts des organisations participantes.
Dans l'ensemble, la capacité collective des organisations participantes à «ramener à la maison les résultats négociés à
Rome» est encore très faible. Il y a une forte volonté pour que le MSC soit plus actif au niveau national, notamment en
termes de formation, de sensibilisation ou de plaidoyer ou en tant que garant de la mise en œuvre par les États. En
même temps, il y a actuellement un manque de clarté sur la façon dont le MSC en tant qu'espace pourrait faciliter les
efforts des organisations participantes pour « ramener au pays » les résultats du CSA.
Recommandation 17: Identifier et mettre en œuvre des stratégies pour que les Groupes de travail jouent un rôle
plus important dans la diffusion, l'utilisation et l'application des résultats du CSA, en s'appuyant sur les
connaissances et l'expertise acquises par les participants dans les processus de négociation.
Recommandation 18: Identifier une petite sélection de résultats prioritaires du CSA à intégrer dans des manuels
d'éducation populaire et diffuser ces derniers par l'intermédiaire des organisations participantes au MSC.
Recommandation 19: Créer plus de synergies au niveau national et sous-régional et mieux collaborer avec la FAO et
d’autres Agences basés à Rome, le cas échéant, pour renforcer les activités de diffusion.
Recommandation 20: Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de renforcement des capacités pour les
organisations participantes afin de faire pression efficacement sur les gouvernements nationaux et qu'ils prennent
des mesures pour la mise en œuvre des résultats du CSA.
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Perspectives d'avenir: forces, faiblesses, opportunités, menaces
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

FORCES DU MSC
Perçu comme très professionnel, reconnu comme
acteur clé au sein du CSA
Articule des positions claires, parle d'une seule voix
Sa participation est perçue comme étant positive
Secrétariat très compétent, bons processus
Les structures de gouvernance du MSC fonctionnent
bien
Renforcement de son caractère inclusif
Les efforts pour renforcer les secteurs sociaux les plus
faibles (femmes, jeunes, sans terre) ont porté leurs
fruits
Réactivité et ouverture à de nouveaux secteurs sociaux,
par exemple les communautés en situations de crises
prolongées, les réfugiés et les personnes déplacées
Grande variété d'expertise et d'intérêts
Les mouvements sociaux et les ONG sont sont
solidairement responsables.
Le Comité de Coordination fonctionne comme un
espace de confiance, de transparence et de
coresponsabilité
Les organisations participant au MSC ont démontré leur
capacité à transformer les résultats du CSA en outils
populaires pouvant être utilisés dans les luttes à la base
Le MSC est un espace efficace pour la formation et le
partage de connaissances
Les Groupes de travail fonctionnent bien, niveau élevé
d'engagement dans les Axes de travail du CSA
Bonnes relations de travail entre les coordonateurs du
Groupe de travail et les facilitateurs
Le nouveau Groupe de travail sur la gouvernance
répond aux principales menaces qui planent sur le
travail du MSC (par exemple, approche fondée sur les
droits, conflits d’intérêts avec le secteur privé,
comment renforcer le CSA par rapport à d’autres
forums, suivi de l’évaluation du CSA, rapport sur les
partenariats multipartites)
OPPORTUNITES POUR LE MSC
Développer une vision politique pour guider
l'engagement du MSC au sein du CSA
Définir des priorités dans les processus politiques
Développer une déclaration et une vision claires sur la
manière d'accorder la priorité aux personnes affectées
dans la gouvernance multipartite, conformément à
l'approche basée sur les droits humains
Élaborer une stratégie de diffusion et de suivi de
l’application de certains résultats du CSA et appuyer
cette stratégie avec des formations, des outils et des
supports d'information
Développer des processus pour compiler les
connaissances accumulées au cours des processus
politiques
Continuer à développer une égalité complète entre les
genres dans les processus du MSC
Renforcer la communication entre les différents
Groupes de travail (GT) mais également entre les

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

FAIBLESSES DU MSC
Le MSC est perçu par les nouveaux arrivants comme
étant non accueillant / corporatiste / un club fermé
Dépendance excessive vis-à-vis d'un petit nombre
d'individus clé (par exemple, dans les Groupes de
travail)
Des structures de gouvernance du MSC difficiles à
comprendre
Communication externe
La parité sous-régionale reste une question délicate
Les participants au MSC ont du mal à suivre les flux
d'informations
La collecte de données sur les personnes qui assistent
au Forum du MSC est insuffisante pour pouvoir
évaluer pleinement l'inclusivité
Les participants autofinancés au Forum du MSC
menacent l'exigence de parité et d'équilibre qui sont
au cœur de l'action du MSC (parité des secteurs
sociaux, des sous-régions, des genres)
Sous-représentation de certaines sous-régions et des
jeunes dans les activités du MSC
Les sous-régions ne fonctionnent pas de manière
optimale et les membres du Comité de Coordination
sous-régional n'ont pas clairement défini leurs rôles
La consultation et la communication d'informations
(communication bilatérale) par les membres du
Comité de Coordination restent incohérentes
Différences dans les niveaux d'engagement et
déséquilibres de pouvoir, d'influence, de capacité et
de ressources entre les diverses organisations,
secteurs sociaux et sous-régions; risque que certaines
organisations dominent les discussions
Dans l'ensemble, la capacité collective des
organisations participantes à «ramener à la maison les
résultats négociés à Rome» est encore très faible.

MENACES SUR LE MSC
• Les principaux défis auxquels le CSA est confronté (tels
que définis et hiérarchisés par les membres du MSC):
manque de soutien financier, manque d'engagement
politique de la part des États, aucun soutien pour la
diffusion des résultats du CSA et des acteurs du CSA
bloquant le développement et la mise en oeuvre d'un
véritable Mécanisme de Suivi
• Les principaux défis auxquels le MSC est confronté
(tels que définis et hiérarchisés par les membres du
MSC): manque de soutien financier, remise en
question d'une approche fondée sur les droits
humains au CSA, échec des efforts pour accorder la
priorité au sein du CSA aux voix des populations les
plus touchés et le poids croissant du Mécanisme du
secteur privé dans les processus
• La réticence des Agences basées à Rome à jouer un
rôle de premier plan dans l'utilisation, l'application et
la mise en œuvre des résultats du CSA
• Perceptions négatives des membres du MSC comme
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•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes de travail et le Comité de Coordination ainsi
que entre les Groupes de travail et les sous-régions /
secteurs sociaux
Renforcer la communication interne et externe
Renforcer les relations et les stratégies avec les États
Développer des synergies sous-régionales
Exploiter les possibilités de travailler davantage avec les
Agences basées à Rome
Groupe des « Amis du Droit à l'alimentation »
Processus Agroécologie
Point d'information sur le Forum sur l'autonomisation
des femmes
Le MSC est la mémoire institutionnelle du CSA

étant agressifs, pleins d'indignation vertueuse, imbus
d'eux mêmes, trop influents et pas intéressés par
trouver un consensus
• L'insistance du MSC sur le rôle normatif du CSA n'est
pas comprise par les diplomates
• La réévaluation par le Bureau de ses relations avec le
Groupe consultatif
• La tendance de conclure les négociations dans la
période intersessionnelle et non pas en plénière

Introduction
Contexte et raison-d'être
L'évaluation indépendante 2018 du Mécanisme de la société civile (MSC) a été menée dans le but d'évaluer le
fonctionnement du MSC par rapport à son document fondateur, ses principes directeurs et son mandat. En tant
qu'équipe d'évaluation, nous avons été chargés d'évaluer les aspects clés du fonctionnement du MSC dans le contexte
du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations Unies, 8 ans après la réforme et 3 ans après la
dernière évaluation. Selon les Termes de Référence (TdR), l'évaluation porte sur les dimensions clés suivantes:
• La dynamique interne du MSC : les méthodes de travail internes du MSC, les succès obtenus et les défis
rencontrés par ses organisations participantes à tous les niveaux d'articulation de leurs luttes.
• La dynamique externe du MSC : l'efficacité et l'utilité de l'espace de gouvernance mondiale du CSA pour les
organisations de la société civile et les mouvements sociaux engagés au sein du MSC; Cette dimension externe
est analysée conjointement avec une vision prospective du CSA, qui nous permet d’évaluer le rôle du MSC par
rapport à un CSA en pleine évolution.

Methodologie
L'évaluation s'est principalement appuyée sur une collecte de données qualitatives, réalisée à partir d'entretiens semistructurés et des enquêtes en-ligne. Afin de trianguler les données collectées lors de l’enquête et des entretiens et
d’informer la conception de la recherche, nous avons entrepris une revue stratégique des documents du MSC et CSA.
Nous avons commencé par examiner les rapport et données des évaluations précédentes ainsi que les rapports annuels
et avons utilisé cet examen pour identifier les questions clés à inclure dans la conception de la recherche. Nous avons
examiné les documents produits par les Groupes de travail (GT), ainsi qu'un certain nombre de documents clés du MSC
1
partagés par le Secrétariat et / ou trouvés sur le site Web du MSC (voir l'annexe 1).
En consultation avec le Secrétariat du MSC, nous avons identifié plus de 50 personnes possibles à interroger. Nous
avons cherché à établir des priorités pour les entretiens, sur la base des connaissances, des besoins et de la
représentativité (genre, secteur social, région, langue et âge), ainsi qu'en tenant compte des différents rôles au sein du
MSC (par exemple le Comité de Coordination, Groupe consultatif, Groupes de travail, les animateurs des Groupes de
1

Nous recommandons fortement d'indiquer les dates sur tous les documents du MSC, ce qui est important non seulement pour
l'archivage et pour la mémoire institutionnelle du MSC, mais également pour clarifier davantage quel est le document le plus récent
et le plus pertinent.

11

travail et les participants au forum). Nous avons également identifié les acteurs non-MSC (c.-à-d. les gouvernements et
les agences concernées) à interviewer afin de mieux évaluer les perceptions extérieures du MSC.
Au total, 46 entretiens ont été réalisés entre mars et juin 2017: 35 représentants de divers acteurs participant
2
directement au MSC; 7 représentants du gouvernement et 4 représentants des autres catégories de participants au
CSA. Les entretiens ont été menés en anglais, en français et en espagnol, principalement par téléphone ou via Skype.
Les entrevues ont duré entre 45 minutes et 2 heures. Tous les participants ont donné un consentement verbal pour
participer à l'évaluation. Les interviews ont été enregistrées, transcrites et anonymisées. 7 personnes ont préféré
soumettre leurs réponses par écrit.
L'enquête en ligne a été lancée le 13 mars 2017 et s'est poursuivie sur un total de 8 semaines. Le Secrétariat a envoyé
un Bulletin d'information spécial à la liste de diffusion du MSC. Il y a également eu une série de courriels de suivi et de
rappel envoyés. L'enquête a durée un total de huit semaines. L'enquête a été traduite dans les trois langues de travail
du MSC (anglais, espagnol et français) et nécessitait de consacrer environ 20 à 30 minutes de temps à la réponse. Cette
enquête a été conçue avec la contribution et le soutien de Josh Brem-Wilson et Nora McKeon et a donc inclut quelques
questions supplémentaires afin d'appuyer leurs programmes de recherche respectifs. Nous avons reçu un total de 82
réponses.
La majorité des réponses (63%) était en anglais (voir la Figure 1), mais nous notons qu’un certain nombre de personnes
ayant répondu à l’enquête en anglais n’ont pas l’anglais comme première langue. Nous notons que l’enquête n’est pas
représentative du MSC mais qu’elle est assez représentative d’une diversité de points de vue au sein du MSC, car elle a
été complétée par des représentants de toutes les parties prenantes et de toutes les régions sauf deux. Cependant,
certains biais doivent être pris en compte. Nous n'avons par exemple pas eu de répondants d'Europe centrale ou d'Asie
occidentale et l'Europe occidentale est surreprésentée parmi les répondants. En outre, les secteurs sociaux ne sont pas
couvertes de manière égale, avec une sur-représentation de la part des ONG, des peuples autochtones et des petits
exploitants, ainsi que des observateurs (y compris les universitaires) (voir la Figure 2). Certaines personnes ont indiqué
appartenir à plus d'un secteur social, soulignant ainsi les tensions possibles autour de la clarté et de l'application des
secteurs sociaux (voir la section ci-dessous sur les secteurs sociaux). Il y a un équilibre hommes-femmes acceptable,
44% des personnes interrogées ayant déclaré être une femme, 51% un homme et 4% préférant ne pas répondre (voir la
Figure 3). La répartition des âges penche en faveur de participants légèrement plus âgés avec 38% entre 30 et 44 ans et
62% des répondants de plus de 45 ans (voir Illustration 4). Aucune personne de moins de 30 ans n’a répondu à
l'enquête.

2

Sur un total de 46 entretiens, 21 personnes interrogées siègent ou ont siégé au Comité de Coordination et 7 d'entre elles ont fait
partie du Groupe consultatif à un moment donné depuis 2014.
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Langue parlée par les répondants (N=82)
Français
15%

Espanol
22%

Anglais
63%

Français

Espagnol

Anglais

Figure 1 Langue utilisée par les répondants à l'enquête

A quel secteur social du MSC appartenez-vous ?
ONG
Petits exploitants
Observateurs (chercheurs)
Femmes
Peuples autochtones
Travailleurs agricoles et dans l'industrie alimentaire
Pêcheurs
Jeunes
Sans-terre
Précaires urbains en situation d'insécurité alimentaire
Consommateurs
Eleveurs/Pasteurs

23
15
13
8
8
5
5
4
3
2
2
2
0

5

10

Figure 2 Secteur social d'appartenance des personnes interrogées (enquête en ligne Q 2)

13

15

20

25

Figure 3 Genre des répondants à l'enquête (enquête en ligne Q 56)

Genre des répondants (N=74)
NSSP
5%

Femmes
44%

Hommes
51%

Femme

Homme

NSPP

Figure 4 Âge des répondants à l'enquête (enquête en ligne Q 54)

Age des répondants (N=76)
65+

30-44

19%

38%

45-64
43%

30-44

45-64

65+

Evaluation de la dynamique interne du MSC
Dans cette section, nous présentons les résultats de l'évaluation de la dynamique interne du MSC. Plus précisément,
nous considérons:
1.

Le mandat du MSC

2.

Les structures de gouvernance du MSC

3.

Le Secrétariat du MSC
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4.

Les Groupes de travail du MSC

5.

Le Comité de Coordination et le Groupe consultatif du MSC

1) Respect du mandat octroyé
Le MSC remplit pleinement ses rôles et son mandat. Il est reconnu comme étant un acteur clé du CSA par un large
éventail de membres et de participants du CSA.
Selon le document fondateur du MSC, le rôle essentiel du Mécanisme de la société civile (MSC) est de faciliter la
participation des OSC aux travaux du CSA, y compris la contribution à la négociation et à la prise de décision. Le MSC
offre également un espace de dialogue entre un large éventail d'acteurs de la société civile dans lequel différentes
positions peuvent être exprimées et débattues. Le MSC présente au CSA des positions communes lorsque celles-ci
peuvent être convenues mais présente l'éventail des positions divergentes lorsqu'il n'y a pas de consensus.
Pour remplir son rôle de facilitation, le MCS peut réaliser un ensemble de fonctions, notamment :
i)

un échange large et régulier d'informations, d'analyses et d'expériences ;

ii)

l'élaboration de positions communes, le cas échéant ;

iii)
la communication avec CSA et, le cas échéant, avec son Bureau par l'intermédiaire de représentants
désignés par un processus interne d'autosélection au sein de chaque catégorie de la société civile ; et,
iv)
la convocation d'un Forum de la société civile en tant qu'événement préparatoire avant les sessions
du CSA, si le Mécanisme de la société civile en décide ainsi.
Le MSC remplit son mandat et répond aux exigences formulées par la réforme de 2009 en termes de facilitation de la
participation de la société civile aux travaux du CSA. Dans l'ensemble, le fonctionnement du MSC est efficace et est
perçu par les autres membres du CSA et les participants comme étant de nature professionnelle. Les processus et
procédures du MSC permettent aux participants de la société civile de participer activement aux activités du MSC et du
CSA. Nous notons une participation régulière des organisations de la société civile facilitée par le MSC lors des sessions
annuelles du CSA (voir Figure 5). Le secrétariat actif et efficace du MSC et le fort engagement des organisations
participantes ont permis au MSC de produire systématiquement des contributions bien préparées ainsi que des
propositions politiques claires et constructives. Le MSC est reconnu comme étant un acteur clé du CSA par un large
éventail de membres et de participants.
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Participation officielle aux sessions annuelles du CSA
(2013-2017)
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2015 (CSA 42)

2016 (CSA43)

2017 (CSA 44)

Figure 5 Organisations de la société civile enregistrées pour les sessions annuelles du CSA (2013-2017)

Source: Rapports annuels du CSA (2013-2017)
Les acteurs de la société civile sont très positifs quant à leur participation au MSC et aux victoires politiques remportées
collectivement par le MSC, caractérisées par l'adoption et la mise en oeuvre de plusieurs propositions du MSC lors des
négociations politiques. Parmi les exemples de ces réalisations qui nous ont été cités figurent la négociation réussie de
l'inclusion de l'Agroécologie dans le Programme de travail pluriannuel (PTPA) 2018-2019, les Recommandations sur
3

l'eau (2015), les résultats positifs du Forum du CSA sur l'Autonomisation des Femmes dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de la nutrition (2017), le processus de suivi des Directives volontaires pour le droit à une alimentation
adéquate (2018), la négociation réussie pour l'utilisation de formulations fortes et progressistes dans des résultats tels
que le rapport sur la l'Etablissement de liens des petits exploitants avec les marchés (2016) et les efforts entrepris en
vue de l’utilisation, de l’application et du suivi des Directives volontaires sur la gouvernance responsable des terres, des
pêches et des forêts (DVGT) (à partir de 2012).
Du point de vue des organisations qui envoient des représentants pour participer au MSC, les principales raisons de
participer sont: la capacité à obtenir et à partager de nouvelles informations, la possibilité d'influencer les politiques et
de faire entendre les voix des petits producteurs d'aliments ainsi que la possibilité de créer des réseaux et une
coordination internationale à toutes les échelles. Les organisations participantes considèrent le MSC comme étant un
espace diversifié, inclusif et stratégique, conquis de haute lutte par les mouvements sociaux ainsi qu'un lieu propice à
l'affirmation d'une vision alternative collective fondée sur le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire.
Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils avaient contribué au MSC, les participants qui ont répondu à l'enquête en ligne ont
souligné: la contribution de connaissances et d'informations, la solidarité et la sensibilisation (voir Encadré 1).

3

Les résultats du Forum du CSA demandent explicitement au CSA d'intégrer dans son travail les Droits des femmes, l'Autonomisation
des femmes et l'Egalité des genres ainsi que de permettre à la CEDEF (CEDAW) et au G34 d'orienter ses travaux.
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Encadré 1 Quels acteurs ont contribué au MSC (enquête en ligne Q 10)
Voici comment les participants au MCS ont classé leurs contributions au MSC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Connaissances/informations
Solidarité
Sensibilisation
Mise en oeuvre des résultats du CSA dans les luttes populaires
Expertise spécifique
Compréhension politique
Cadrage stratégique/contextualisation stratégique
Témoignages
Coordination/facilitation
Personnel salarié

À leur tour, les répondants à l'enquête ont noté que grâce à leur participation au MSC, ils ont obtenu: des informations
nouvelles, la création d'alliances et la prise en compte de questions pertinentes dans le programme de travail du CSA
(voir Encadré 2 ).
Encadré 2 Ce que les organisations tirent de leur participation au MSC (sondage en ligne Q 11)
Voici comment les participants au MSC ont classé ce que leurs organisations tirent de leur participation
au MSC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nouvelles informations
Construction d'alliances
Mettre les questions pertinentes à l'ordre du jour
Analyse politique et élaboration de stratégies
Solidarité
Capacité de changer les politiques
Expérience
Garantir que les voix des personnes les plus touchées soient entendues.
Nouvelles méthodes de travail collectif
Reconnaissance des luttes
Changer la pensée dominante
Résultats importants en matière de politiques

Les résultats de l'enquête ont été renforcés par des entretiens au cours desquels les participants au MSC ont décrit le
MSC comme étant un espace particulièrement important pour l'apprentissage, la formation et l'échange. Certains ont
expliqué que les compétences acquises grâce au MSC les ont aidés à défendre leur cause plus efficacement dans
d'autres contextes.

L’enquête a révélé que les anglophones perçoivent leur participation au MSC comme étant non-problématique, tandis
que les francophones et les hispanophones, ainsi que ceux qui ne sont pas à l’aise dans aucune de ces trois langues,
éprouvent plus de difficulté à participer. Parmi les trois secteurs groupes, les principaux obstacles à la participation sont
les suivants: trouver des ressources financières, trouver du temps et comprendre le CSA et son processus (voir Encadré
3). En outre, certains répondants ont souligné la difficulté de comprendre la méthodologie du travail et, en particulier
chez les nouveaux participants au MSC, une impression qu'il existe des «tribus» au sein du MSC, accompagné
d'attitudes condescendantes et méprisante ainsi qu'un certain manque d’inclusion. Certains ont également noté qu'un
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petit nombre de personnes semblait s'être accaparé la plus grande part des responsabilités et donc de l'influence. Cela
a été confirmé par des entretiens.

Encadré 3 Obstacles au travail sur les activités du MSC (enquête en ligne Q 13)
Voici comment les participants au MSC ont classé les obstacles à la participation aux travaux liés au
MSC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contraintes financières
Trouver le temps
Un manque de réactivité des acteurs institutionnels (Etats membres, fonctionnaires de l'ONU, etc.)
face à l'agenda de la société civile.
Comprendre le CSA et ses processus
Un manque de lien entre le travail du CSA et les préoccupations de son organisation.
Ne pas être capable de parler sa langue
Complexité des enjeux
Avoir confiance en sa participation
Trouver la capacité

Enfin, l’enquête a indiqué que la majorité des participants ont commencé à s’impliquer au sein du MSC à la suite d'une
invitation de la part d’un membre/acteur existant. Afin d'assurer une participation continue et accrue au MSC et
améliorer l'inclusivité, les acteurs du MSC doivent donc délibérément élargir leurs invitations, en ciblant de manière
sélective les organisations sous-représentées au sein du MSC (voir ci-dessous). Cela permettrait également d’attirer
plus de personnes et de nouvelles têtes au MSC, un aspect qu’un certain nombre de répondants ont identifié comme
étant important.
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2) Les structures de gouvernance du MSC: vers l'inclusivité et la diversité
Les mécanismes de gouvernance du MSC fonctionnent bien et la plupart des tensions internes qui ont été
diagnostiquées lors de l'évaluation du MSC en 2014 ont été résolues avec succès. Les perceptions de la participation
sont globalement positives, mais il reste du travail à faire pour créer un environnement plus inclusif, en particulier
pour les nouveaux acteurs, les jeunes et les non-anglophones et pour tenir compte de la dynamique de genre. Des
efforts ciblés sont également nécessaires pour certaines sous-régions.

La structure de gouvernance du MSC s'articule autour du Comité de coordination du MSC et du Groupe consultatif du
MSC. Les membres du Comité de coordination du MSC sont élus dans le cadre de processus autonomes qui se
déroulent indépendamment dans les 11 secteurs sociaux et 17 sous-régions du MSC. De plus, des Goupes de travail
politiques du MSC sont mis en place pour s'occuper des principaux axes de travail du MSC et du CSA. Il est attendu que
les membres du Comité de coordination servent de coordonnateurs pour les groupes de travail et ils recoivent une aide
de la part de facilitateurs techniques. Les acteurs du MSC peuvent se réunir chaque année à Rome lors du forum du
MSC qui a lieu avant les sessions annuelles du CSA.

Figure 6 Structure de travail du MSC

Source: Adaptée du Rapport annuel du MSC 2016-2017

Gouvernance globale du MSC
Les mécanismes sophistiqués du MSC permettent de mobiliser une diversité de secteurs sociaux et de sous-régions, en
accordant une attention particulière à l'équilibre sectoriel, régional et de genre. Actuellement, des exigences ou des
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quotas paritaires sont en place pour les sous-régions et les secteurs sociaux, ainsi que pour les femmes qui sont censées
représenter 50% des participants. Ces exigences sont formellement appliquées dans la composition du Comité de
Coordination et des Groupes consultatifs, mais elles servent également de checklist pour d’autres activités du MSC,
comme les Groupes de travail (voir ci-dessous) et, dans une moindre mesure, le Forum du MSC. Ces exigences se sont
avérées efficaces pour garantir l'inclusion d'une diversité d'acteurs et cette diversité a permis au MSC de développer
des positions politiques sur un large éventail de questions et de s'engager activement dans tous les Axes de travail du
CSA. Dans le même temps, la complexité de la structure de gouvernance du MSC reste difficile à expliquer à une
4

personne extérieure. Alors que le Kit de bienvenue du MSC a été bien accueilli, il est important que le Secrétariat du
MSC continue de mettre l'accent sur l'explication des processus de gouvernance du MSC auprès des nouveaux
5

arrivants, en particulier des nouveaux membres du Comité de Coordination (voir la section ci-dessous sur le Comité de
Coordination du MSC pour plus de détails).

D'une manière générale, les participants au MSC évaluent positivement la parité entre les genres, les secteurs sociaux
et les sous-régions au sein du MSC, mais il reste encore beaucoup à faire pour soutenir véritablement l’égalité entre les
genres et l’engagement des jeunes. De plus, au sein du MSC, il subsiste des déséquilibres de pouvoir, d'influence, de
capacité et de ressources entre les différentes organisations participantes. Des déséquilibres existent entre et parmi les
secteurs sociaux et sous-régions au sein du Comité de Coordination ainsi qu'entre les Groupes de travail (voir cidessous). Dans le contexte de ces disparités, nous encourageons les acteurs du MSC à appliquer systématiquement les
exigences paritaires qui sont au cœur des structures de gouvernance du MSC.

Jeunes
Il n'y a actuellement aucun quota (ou exigence paritaire formelle) en ce qui concerne la représentation de la Jeunesse,
mais des efforts considérables ont été déployés ces dernières années pour impliquer davantage de jeunes, notamment
par la consolidation du secteur social "Jeunesse" (voir ci-dessous). À l'avenir, il serait souhaitable que le MSC développe
des quotas spécifiques pour renforcer la participation des jeunes au sein du Comité de Coordination et des Groupes de
travail (à travers les secteurs sociaux et sous-régions et au-delà du secteur social "Jeunes" strictement parlant), compte
tenu de l'importance de permettre la participation de jeunes leaders et les défis croissants qu'ils rencontrent, liés au
renouvellement et à la relève des exploitations agricoles, à l’emploi rural et aux obstacles à l’entrée dans l’agriculture
pour les jeunes générations.

4

Le kit de bienvenue est un outil accessible pour commencer à naviguer dans les espaces complexes du MSC et du CSA. Il est
disponible ici http://www. csm4cfs.org/csm-welcome-kit/
5

Les membres du Comité de Coordination sont chargés de coordonner des secteurs sociaux ou sous-régions spécifiques. Dans ce
rapport, quand nous faisons référence aux activités qu’ils entreprennent pour informer et consulter leurs secteurs sociaux ou sousrégions, nous les appelons "coordonateurs de secteur social" ou "coordonateurs sous-régionaux". Conscients du fait qu'ils sont
souvent appelés "facilitateurs", nous avons opté pour l'appellation "Coordonateurs" afin d'éviter toute confusion avec les
facilitateurs des Groupes de travail et soulignons le fait qu'ils sont membres du Comité de Coordination.
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Genre
Sur la base des résultats de l'enquête et des entretiens, nous concluons que les participants au MSC évaluent
positivement la parité entre les genres dans les activités du MSC. Cela dit, certains participants au MSC ont exprimé des
préoccupations concernant le fait que les hommes continuent à dominer certaines discussions, certains postes comme
orateurs ou dans les Groupes de travail. Un cas de harcèlement sexuel a également été signalé et traité de manière
adéquate par le Comité de Coordination. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour aborder la question de la
dynamique de genre au sein du MSC et, à cet égard, nous nous félicitons des développements récents tels que
l'élaboration d'une vision commune par le secteur social "Femmes", les résultats issus du Forum pour l'Autonomisation
des femmes et le développement de valeurs partagées du MSC autour de la question du genre. Nous encourageons le
Comité de Coordination à ouvrir un espace de dialogue régulier sur les questions de genre au sein du MSC.

Secteurs sociaux
En ce qui concerne les secteurs sociaux, il semble y avoir un bon équilibre entre les secteurs au sein du MSC, même si
de nombreux participants à l'enquête ont trouvé cela difficile à évaluer. Concernant la sous-représentation, les
personnes interrogées ont estimé que la participation des organisations représentant les Paysans sans terre, les Jeunes
et les Réfugiés ou personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays était insuffisante. Ces lacunes ont été
reconnues par le Comité de Coordination et des efforts ont été déployés ces dernières années pour que le MSC
fonctionne comme un espace encore plus inclusif.
Le MSC a démontré sa capacité d'analyse auto-réflexive en tant qu'espace facilitateur inclusif et à relever les défis
auxquels il est confronté en termes d'amélioration de la représentation. Trois développements méritent d’être
soulignés. Premièrement, le MSC a examiné la possibilité de créer un nouveau secteur social pour les organisations
représentant les communautés vivant subissant des situations de crises prolongées ainsi que les réfugiés et les
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (voir Encadré 4). Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions
de ce processus, nous nous félicitons de la qualité des discussions et de l'attention accordée à l'importance d'ouvrir le
MSC à une plus grande diversité d'acteurs pertinents, tout en préservant sa qualité d'espace donnant la priorité aux
6
mouvements sociaux.
Deuxièmement, une attention particulière a été accordée au renforcement des secteurs sociaux les plus faibles ou les
moins actifs et au déséquilibre dans la représentation des différentes secteurs sociaux (à savoir, les coordonnateurs des
secteurs sociaux manquants), l’accent étant mis sur les secteurs sociaux des femmes, des jeunes et des paysans sans
terre. Cette approche a bénéficié d'une allocation budgétaire spécifique et semble avoir apporté des résultats
substantiels, en particulier en ce qui concerne les secteurs sociaux de femmes, sans terre et jeunes qui ont été
revigorés.
Nous nous félicitons du recours à des exercices d'élaboration de Vision qui ont été entrepris dans ce contexte afin
d'aider à développer un agenda et une compréhension partagés, identifier des objectifs et des points d’entrée en
relation avec diverses activités du MSC et du CSA et réfléchir aux moyens de diffuser les opinions des secteurs sociaux à
travers les travaux de tous les Groupes de travail du MSC. Bien que ces bonnes pratiques puissent être un moyen
efficace de garantir que les priorités des différents secteurs sociaux sont bien prises en compte dans les processus
politiques, certaines composantes sont plus matures ou consolidées que d’autres (par exemple les petits exploitants) et
ont déjà établi des stratégies et des objectifs politiques clairs.
Troisièmement, le secteur social des peuples autochtones a récemment demandé un changement de nom pour que le
MSC soit appelé à l'avenir le "Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones". Le Conseil international des
traités indiens a exhorté le MSC à considérer ce changement de nom afin de garantir la pleine participation des peuples
autochtones et l'application cohérente des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones dans les processus politiques du CSA. Sur la base de nos entretiens avec les représentants des peuples
autochtones, nous comprenons qu'il est important que les peuples autochtones aient leur propre identité lorsqu'ils
naviguent dans le système des Nations Unies et que certains craignent que la terminologie "Société civile" - qui ne
6

Il convient de souligner que le MSC est un espace «politique» en ce sens qu'il ne facilite pas la participation des communautés de
base mais plutôt celle des mouvements organisés représentant les personnes impactées. De nombreuses personnes qui assistent
aux réunions du CSA par le biais du MSC sont des leaders politiques impliqués dans des luttes internationales pour défendre le droit
à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.
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correspond pas aux institutions propres aux peuples autochtones - pourrait aboutir à marginaliser de manière passive
les peuples autochtones. La demande a été discutée lors de la réunion du CC en juillet 2018 et le CC a trouvé un
consensus à ce sujet. Le MSC vérifie désormais les implications juridiques et procédurales afin de préparer la décision
formelle permettant le changement de nom.

Nous aimerions souligner quatre points qui pourraient nécessiter plus d’attention à l’avenir.
- Premièrement, certains acteurs ou organisations semblent surreprésentés au sein du MSC. Bien que le processus
d'élection des coordonateurs de secteur social se soit amélioré depuis l'évaluation de 2014 (voir ci-dessous),
d'importantes disparités subsistent. Certains secteurs sociaux affichent une grande diversité, avec des représentants
d'organisations différents assumant le rôle de coordinateur. Toutefois d'autres secteurs sociaux ont été décrits comme
étant «sous la coupe d'organisations particulières», avec le risque que certains acteurs «de poids» dominent certains
processus / discussions. Des questions ont également été soulevées quant à savoir si les organisations de premier plan
au sein des secteurs sociaux faisaient de leur mieux pour contacter et inclure de nouvelles organisations. Nous avons
également entendu des préoccupations spécifiques concernant l'importante présence de La Via Campesina au sein du
MSC. La Via Campesina englobe de nombreux secteurs sociaux et est présente dans la plupart des Groupes de travail.
Son implication dans le travail lié au CSA est facilitée par un personnel de soutien dédié à La Via Campesina qui est basé
à Rome. Dans le même temps, d'autres ont noté que cette présence est cohérente avec le fait que La Via Campesina
est le mouvement social le plus important et le plus organisé des producteurs d'aliments et que de nombreux
représentants de La Via Campesina ont accepté d'assumer des rôles et responsabilités au sein du MSC. En outre,
beaucoup considèrent que la participation active de La Via Campesina est essentielle au bon fonctionnement du MSC,
puisque La Via Campesina a clairement une position et un leadership politiques sur de nombreuses questions discutées
au CSA.
- Deuxièmement, bien que les ONG soient reconnues comme l'un des 11 secteurs sociaux et siègent au Comité de
7
Coordination, dans la pratique, de nombreuses ONG du MSC fonctionnent davantage comme un groupe de soutien
aux autres secteurs sociaux qu'en tant que secteur social distinct en soi. Comme l'a expliqué une personne interrogée,
ce rôle de soutien est le résultat d'un processus de sélection mutuelle ou d'auto-sélection et de l'alignement explicite
de certaines ONG avec les objectifs de la souveraineté alimentaire. Le groupe des ONG est très hétérogène et
comprend de grandes et petites ONG du Nord et du Sud, qui ne considèrent pas nécessairement leurs rôles comme
consistant à apporter un soutien. Dans le même temps, ce rôle de soutien est clairement ancré dans la manière dont
fonctionnent les Groupes de travail, étant donné que les Groupes de travail sont dirigés par un coordinateur issu d'un
mouvement social et soutenu par un facilitateur technique issu d'une ONG (voir la section sur les Groupes de travail).
Cette fonction de soutien, conjuguée au fait que le MSC parle souvent d'une seule voix, peut expliquer la perception de
certains membres et participants du CSA selon laquelle les grandes ONG dans le domaine de l'aide au développement
ne sont pas actives au sein du MSC. Nous nous félicitons du soutien accordé par les ONG et de l’accent mis par tous les
participants du MSC sur l'importance d'accorder la priorité aux voix des mouvements sociaux, mais notons que
certaines des organisations participantes estiment que le soutien des ONG est trop axé sur La Via Campesina alors que
d'autres mouvements, moins bien établis, ont peut-être plus besoin d'un tel soutien.
Troisièmement, un nombre croissant de chercheurs ont assisté au CSA, certains soutenant le travail du MSC. Il y a eu
des cas où des chercheurs «alliés» ont été recrutés par le MSC afin d'établir des données probantes en vue de soutenir
certaines revendications du MSC dans les négociations politiques, comme cela fut le cas dans l'Axe de travail
«Etablissement de liens entre les petits exploitants et les marchés». Bien que les acteurs du MSC semblent conscients
du potentiel de développement de collaborations stratégiques avec le monde universitaire, ce point n'a pas reçu
8
beaucoup d'attention et pourrait mériter davantage de discussions à l'avenir.
7

Pour plus d'informations sur cette question, voir Claeys, P. et Duncan, J. - publication à venir. “Do we need to categorize it?
Reflections on constituencies and quotas as tools for negotiating difference in the global food sovereignty convergence space. ”
(Réflexions sur les secteurs sociaux et les quotas en tant qu'outils de négociation des différences dans l'espace de convergence de la
souveraineté alimentaire mondiale) Journal of Peasant Studies.
8

Les observateurs universitaires doivent s’inscrire en tant qu’universitaires dans le cadre du processus d’inscription au CSA. La
réforme du CSA a défini une catégorie de particulière de "participants" qui regroupe les chercheurs mais est réservée au GCRAI. Dans
le contexte de l’évaluation du CSA, l’Italie a proposé l’élaboration d’un Mécanisme académique au titre de l’article 4 concernant la
composition du Groupe consultatif. Si cette proposition est mise en oeuvre, il pourra être important de travailler de manière plus
stratégique avec les chercheurs.
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Enfin, l’une des limites de l’approche par secteur social est la question des identités (multiples). De nombreux acteurs
qui rejoignent l'espace du MSC ne savent pas à quel secteur social ils doivent adhérer ou auquel ils appartiennent. Le
Secrétariat du MSC a abordé cette question en encourageant les acteurs à identifier leur identité politique primaire,
tout en reconnaissant que ces identités sont souvent fluides et se recoupent (par exemple, les femmes pastoralistes
autochtones). Bien que nous reconnaissons que les processus du MSC sont, dans la pratique, suffisamment fluides pour
tenir compte de la diversité des identités, notamment par le biais des Groupes de travail, nous estimons qu'il est
important que le MSC continue de réfléchir à la tension existante entre les secteurs sociaux, les identités et les
impératifs de l'inclusion. À cet égard, nous invitons le Comité de Coordination à explorer la possibilité de faciliter
l’inclusion délibérée d’autres identités ou personnes / secteurs sociaux subissant d’autres formes de discrimination (par
exemple handicap, caste, classe sociale, LGBTQI +, race et religion) à l'avenir. Bien que l'on puisse craindre que cela ne
conduise à une fragmentation, la recherche montre au contraire que l'absence de secteurs sociaux spécifiques basés
9
sur des identités particulières (particulièrement marginalisées) peut amener les gens à se sentir exclus.

9

Pour une discussion plus académique sur ce sujet, voir Gutmann, A. 2003. Identity in Democracy. Princeton, NJ: Princeton
University Press.
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Encadré 4 Nouveau secteur social pour les communautés vivant en situation de crises prolongées, pour les réfugiés et les
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Un groupe de travail du Comité de coordination a été créé pour évaluer si les secteurs sociaux existants sont en mesure
d'adresser la thématique des crises prolongées. Il a été noté que les communautés vivant des crises prolongées sont une
catégorie spéciale qui souffre de phénomènes sociaux, économiques et politiques distincts, y compris:
- Destruction/effondrement des moyens d'existence
- Déplacements internes et externes (réfugiés)
- Très forte dépendance à l'égard de l'aide humanitaire
- Instances gouvernementales détruites ou à appartenances multiples - faible capacité institutionnelle voire pas du
tout
- Augmentation du taux de morbidité et de mortalité
- Réduction de la durée de vie due aux crises alimentaires
Le Groupe de travail a déterminé que les secteurs sociaux existants ne couvrent pas les questions des crises prolongées
pour les raisons suivantes:
1. Les situations de crise prolongée représentent des défis distincts qui n'existent pas dans d'autres situations. Ces défis
distincts comprennent:
a) La destruction physique des infrastructures et des moyens de subsistence
b) Environnements instables et dangereux caractérisés par des conflits, la guerre et l'occupation.
c) Absence de gouvernements ou gouvernements à allégeances multiples qui ne peuvent ou ne veulent pas
fournir des services de base.
d) Les déplacements de populations et la pression sur les ressources
e) Morbidité et mortalité élevées
f) Forte dépendance à l'égard de l'aide alimentaire, ce qui a des répercussions importantes sur la nutrition
et la sécurité alimentaire.
g) Les difficultés de mobilité et la violation commune du droit à la mobilité
h) La possibilité de mesures unilatérales à l'encontre des pays, y compris le recours à des sanctions.
i) L'utilisation de la nourriture comme arme de coercition par les parties à un conflit.
j) Colonisation illégale et établissement à l'étrangersettlements
2. Les situations de crise prolongée ont des causes sous-jacentes distinctes qui doivent être traitées.
3. Les crises prolongées ne relèvent pas des catégories typiques d'intervention, y compris les situations de développement
non liées à des crises et les crises à court terme.
Le Groupe de travail a suggéré deux noms possibles pour un nouveau secteur social : "Communautés en crises prolongées"
ou "Communautés vivant en situation de conflit". Le nom final n'a pas encore été défini, mais un accord a été convenu et
l'appel a été lancé pour inviter les organisations de communautés vivant dans des crises prolongées, les réfugiés et les
personnes déplacées à l'intérieur du pays à rejoindre ce secteur social. En ce qui concerne les personnes qui seraient
reconnues comme faisant partie d'un tel groupe, les critères suivants ont été identifiés:
a) Les organisations de la société civile, les mouvements sociaux et les organisations populaires au sein de la
communauté qui sont actifs dans de situations de conflits récurrents, de guerres ou d'occupations et qui
se focalisent sur l'agriculture, la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire.
b) Les organisations de la société civile, les mouvements sociaux et les organisations populaires au sein de la
communauté qui représente les personnes déplacées (réfugiés ou communautés déplacées à l'intérieur
du pays) et qui se focalisent sur la sécurité alimentaire.
Le Groupe de travail a présenté ses conclusions et propositions et le Comité de coordination doit maintenant décider des
prochaines étapes.
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Sous-régions

L'équilibre régional est évalué positivement dans l'ensemble du MSC, même si des améliorations sont possibles,
notamment en termes de mobilisation d'un plus grand nombre d'acteurs d'Asie (centrale), du Moyen-Orient, des pays
lusophones et du continent africain. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la surreprésentation des ONG et des
acteurs des pays riches (en particulier de l’Europe occidentale) et des pays hispanophones au sein du MSC, ainsi que la
sur-représentation du secteur agricole. Le Comité de Coordination reconnaît que certaines sous-régions sont
faiblement représentées et que deux régions sont particulièrement sous-représentées: l'Afrique australe et l'Asie
10
centrale. Le Comité de Coordination est tout à fait conscient de ces lacunes et des efforts spécifiques ont été déployés
pour établir des liens avec les organisations de ces régions. Certaines sous-régions sont également confrontées à des
défis internes. Par exemple, l’Asie du Sud n’a pas entièrement suivi le processus d’élection de son coordonnateur, ce
qui a entraîné des questions sur le processus et la transparence. Nous notons que certains pays semblent prédominer
dans certaines sous-régions (Argentine et Brésil). Enfin, la question de l’équilibre régional dans les organes directeurs
du MSC reste délicate et nous nous félicitons de l’attention soutenue accordée par le Comité de Coordination sur ce
point (voir la section sur le Groupe consultatif ci-dessous).
Sur la base des entretiens, il est apparu que les coordonateurs sous-régionaux ne semblaient pas avoir une vision claire
de leurs rôles, des outils qu'ils pouvaient utiliser, de la manière dont ils pourraient mieux soutenir certains acteurs ou
secteurs sociaux dans leur sous-région ou encore comment ils peuvent faciliter le processus de coordination d'un
programme sous-régional. Le rôle des coordonateurs sous-régionaux est potentiellement plus complexe que celui des
coordonateurs de secteur social à cause de la diversité des points de vue qu’ils doivent intégrer (par exemple, la
nécessité d’inclure des représentants de tous les secteurs sociaux, le fait que la distinction est parfois tenue entre ONG
et mouvements sociaux). On pourrait même soutenir que les sous-régions fonctionnent plus comme des Groupes de
travail dû au fait qu'elles doivent interagir avec une grande variété d'acteurs (sans doute plus diversifiés que ceux des
secteurs sociaux). Il pourrait être important pour le MSC de cartographier les compétences et les processus spécifiques
que les coordonateurs sous-régionaux peuvent avoir besoin de déployer pour remplir pleinement leurs rôles et de
soutenir le développement de telles compétences à travers une formation ciblée. Nous voyons deux raisons pour
lesquelles le renforcement de l'articulation sous-régionale (et des coordonateurs sous-régionaux) est important pour
l'avenir du MSC. Premièrement, les sous-régions constituent le principal point d’entrée du MSC pour les organisations
locales et nationales qui ne peuvent pas s’engager par l’intermédiaire de partenaires mondiaux (voir la section sur le
Comité de Coordination ci-dessous). Deuxièmement, les sous-régions pourraient jouer un rôle clé dans l'avancement de
l'utilisation, de l'application et du suivi des résultats du CSA (voir la section spécifique sur l'utilisation, l'application et le
suivi des résultats du CSA, dans le cadre de la dynamique externe détaillée ci-dessous).

10

Nous notons un manque de répondants issus de ces régions ainsi que d'Europe orientale.
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Forum du MSC

En ce qui concerne le Forum du MSC, nous n’avons pas été en mesure d’évaluer systématiquement la parité entre
secteurs sociaux, sous-régions, genres ou encore la représentation de la jeunesse, ni l’évolution de la participation au fil
11
du temps, en raison de l’absence de données fiables. Le Secrétariat du MSC est tout à fait conscient de cette lacune et
souhaite améliorer la collecte de données à l'avenir, ce qui devra être fait en respectant les exigences de protection des
données, conformément au nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD). À notre avis,
l'amélioration de la collecte de données est essentielle pour permettre au Secrétariat du MSC d'assurer de manière
adéquate le suivi de la participation au MSC et de suggérer des mesures pour améliorer la diversité, l'inclusion et la
légitimité du MSC.
Un élément important doit être souligné ici concernant la proportion de participants pris en charge financièrement par
rapport aux participants autofinancés. La participation aux activités du MSC / CSA est coûteuse et le budget du MSC
peut uniquement couvrir financièrement la participation des membres du Comité de Coordination, conformément au
système de quotas mis en place pour le Comité de Coordination. Au-delà du Comité de Coordination, la participation
dépend donc de la capacité des organisations à financer elles-mêmes cette participation. Selon nos entretiens, la
proportion de participants pris en charge financièrement par rapport aux participants autofinancés était d’environ
50/50 lors du dernier forum du MSC, ce qui indique que la diversité ne peut être assurée que pour environ la moitié du
nombre total de participants. Pour l'autre moitié, la surreprésentation des participants du Nord, des ONG, des
organismes de recherche ou des organisations disposant de davantage de ressources est difficile à éviter.
L’un des moyens de remédier à ce déséquilibre pourrait être de faire appel à des contributions financières de la part
des participants autofinancés (notamment des ONG internationales et des universitaires) afin de soutenir la
participation de participants sous-représentés. Cette approche a été mise en œuvre par le passé, notamment à
l'occasion du Forum parallèle de 2006 lors la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement
rural (CIRADR), à Porto Alegre, au Brésil. Outre les quotas régionaux et de secteur social, la proportion de participants
autofinancés était limitée à 10% du nombre total de participants financés par le Forum. Les participants autofinancés
12
ont été invités à financer individuellement des personnes issues des mouvements sociaux ruraux.
En plus de ce qui précède, nous encourageons le Secrétariat du MSC à rechercher des moyens d’appliquer plus
rigoureusement les exigences en matière de parité au moins lors de certaines sessions du Forum du MSC (tout en
continuant à mettre l’accent sur des méthodologies spécifiques qui accordent la priorité aux voix des mouvements
sociaux). Dans le même temps, les quotas ne doivent pas être appliqués de manière rigide et doivent permettre la
participation d'acteurs spécifiques par rapport à des Axes de travail spécifiques du CSA. À cet égard, nous nous
félicitons des efforts déployés par le passé pour contacter des secteurs sociaux spécifiques dans le cadre de certains
processus politiques (par exemple, les crises prolongées).

3) Le Secrétariat du MSC
Le Secrétariat du MSC est très compétent et professionnel dans sa facilitation de la participation de la société civile
au CSA. Il renforce et protège activement les principes directeurs du MSC. Le Secrétariat du MSC pourrait néanmoins
entreprendre d'avantage efforts pour améliorer la communication externe.
Selon le document fondateur du Mécanisme, le secrétariat du MSC fournira un appui aux membres du MSC, à ceux du
Comité de coordination, aux représentants de la société civile membres siègeant au Groupe consultatif et aidera à
organiser le Forum annuel de la société civile.
11

Bien que les données personnelles soient collectées par le Secrétariat du MSC à des fins d'accréditation, étant donné que la
plupart des réunions du MSC ont lieu dans les locaux de la FAO, ces données sont structurées de manière à répondre principalement
aux exigences d'accréditation de la FAO et non aux besoins internes du MSC. La collecte de données est également entravée par les
changements de dernière minute chez les représentants envoyés par les organisations participantes au MSC, les annulations pour
cause de visas refusés, problèmes de santé ou autres ainsi que le manque de capacité du Secrétariat au moment de la plénière du
CSA.
12

IPC. 2006. “Call to Participate in the ‘Land, Territory and Dignity’ Forum.” Friends of the MST. http://www.mstbrazil.org/news/callparticipate-land-territory-dignity-forum.
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Le Secrétariat rend compte au Comité de coordination. Son rôle est administratif, facilitant le fonctionnement du MSC
par l'exécution de tâches financières, logistiques et de communication. Il est politiquement neutre et ne jouera ni un
rôle de plaidoyer ni de lobbying. Les membres du Secrétariat ont besoin d’avoir une certaine expérience afin d’être en
mesure de faciliter la participation d'un large éventail d'acteurs de la société civile, en particulier les mouvements
sociaux du Sud, au dialogues politiques ainsi qu’aux mécanismes de gouvernance. Les compétences linguistiques, en
particulier l'anglais, l'espagnol et le français, sont également un autre critère important pris en considération.
Le Secrétariat du MSC est largement apprécié et perçu comme professionnel, compétent et solidaire tant par les
organisations participantes que par les autres participants au CSA. Les personnes interrogées et les personnes ayant
répondu à l'enquête ont exprimé leur gratitude, leurs éloges, leur affection et leur satisfaction à l’égard du Secrétariat
même si un nombre très limité de personnes ont exprimé leur frustration liée à des problèmes logistiques.
L'évaluation du MSC 2014 a identifié un certain nombre de défis auxquels le MSC doit faire face : le fait que le MSC n'a
pas de statut juridique officiel; réussir à garantir son financement; adresser le besoin de répondre à des demandes
différentes et potentiellement contradictoires venant de la part des membres du Comité de Coordination; et enfin la
nécessité de renforcer l'inclusion des mouvements sociaux et d'assurer une plus grande implication de la part des
différents secteurs sociaux.
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Pour y remédier, le Secrétariat du MSC a mis l'accent sur le développement et la mise en œuvre de processus
adéquats.

13

L'accent mis sur les processus a donné de bons résultats, notamment en améliorant la confiance, la transparence et la
reddition de comptes vis à vis des activités du MSC ainsi que dans le cadre de la réduction des conflits. Comme déjà
mentionné ci-dessus, le Secrétariat du MSC a réussi à maintenir, expliquer et mettre en application les mécanismes de
gouvernance complexes du MSC qui en garantissent l'inclusivité et la diversité.
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Cela s’est fait avec la souplesse

nécessaire pour désamorcer les tensions. Le Secrétariat du MSC a également réussi à affirmer activement son rôle de
facilitateur et non de coordinateur du MSC, soulignant à plusieurs reprises que le MSC est un espace et non une
organisation. Cela s'est avéré essentiel pour protéger la capacité du MSC à remplir son mandat, également en réponse
aux attentes de certains participants au MSC, qui aimeraient que le Secrétariat intervienne davantage et joue plus un
rôle de coordination, de représentation et / ou politique. Compte tenu de la nature diversifiée du MSC et des différents
niveaux de capacité et d’engagement des acteurs au sein du MSC, l’importance accordée aux bons processus restera
importante à l’avenir. De processus adéquats sont également essentiels pour empêcher un groupe ou une organisation
de dominer les processus ou d’accaparer le pouvoir au sein de l'espace MSC.
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Afin de faciliter la participation des organisations de la société civile au CSA, le Secrétariat du MSC

16

a développé une

forte capacité et des contributions autour des rôles suivants:

•

Faciliter la participation: Cela va au-delà de l'organisation des visas, des vols, des hôtels et de la logistique. Il
s'agit aussi d'aider les gens à avoir confiance en leur participation, de répondre à leurs questions et à leurs
doutes, et de travailler avec le Comité de coordination pour assurer une représentation adéquate.

•

Informer et communiquer : Cela comprend la coordination de la communication interne et externe, ainsi que
la traduction et l'interprétation (voir ci-dessous). Parmi les exemples clés, mentionnons le site Web, le Kit de
bienvenue, les vidéos d’information et les Bulletins d'information du MSC.

13

Des exemples clés de tels processus sont détaillés dans les documents suivants:
•
Termes de Référence du Comité de Coordination
•
Instructions aux membres du CC MSC pour le processus de redevabilité et de renouvellement pour 2015
•
Processus de redevabilité et de renouvellement du MSC pour 2015
•
Directives du MSC sur le fonctionnement interne en matière de transparence, de redevabilité, d'inclusion, de sélection et
de processus de décision au sein du MSC
•
Termes de Référence du Groupe de travail du MSC sur la gouvernance alimentaire, pour discussion lors du Forum du MSC
•
Directives pour faciliter les positionnements et les messages politiques communs à travers le Mécanisme de la société
civile
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Pour plus d'informations sur cette question, voir Claeys, P. et Duncan, J. - publication à venir. “Do we need to categorize it?
Reflections on constituencies and quotas as tools for negotiating difference in the global food sovereignty convergence space. ”
Journal of Peasant Studies.
15
En même temps, ces processus peuvent être difficiles à comprendre au début et leur nature formelle contraste avec des formes
d'organisation plus populaires à la base. Le Secrétariat du MSC est clairement conscient de ce besoin et consacre beaucoup de temps
et d'efforts à assister les nouveaux arrivants au MSC et au CSA, à travers une formation détaillée et des explications permettant aux
participants de comprendre, accepter et s'adapter aux méthodes de travail du MSC. À cette fin, l’élaboration du Kit de bienvenue a
été importante et très appréciée.
16
Il convient de noter que le Secrétariat du MSC facilite directement le travail du Comité de Coordination, du Groupe consultatif et
de l’évaluation du CSA (en liaison avec le Groupe de travail sur la gouvernance alimentaire récemment créé). De leur côté, les
membres du Comité de Coordination agissent en tant que coordonateurs et facilitateurs pour leurs secteurs sociaux et sous-régions.
Les Groupes de travail thématiques du MSC ont leurs propres coordonateurs et facilitateurs.
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•

Contextualisation : Il s'agit de présenter les organisations participantes du MCS au MCS et au SCF et
d'expliquer les derniers développements. Dans la pratique, cela comprend le partage de présentations
PowerPoint pertinentes, la clarification des domaines de travail et l'explication de ce qui a été réalisé dans le
passé et des enjeux de processus politiques spécifiques. Les membres du Comité de coordination et du Groupe
consultatif ont des besoins particuliers en matière de contextualisation (p. ex. les questions de processus)
auxquels le Secrétariat s’efforce de répondre.

•

Traduction : Il ne s'agit pas ici simplement de questions linguistiques. Il s'agit plutôt d'un processus
bidirectionnel visant à faciliter l'expression des revendications locales d'une manière qui soit comprise et
acceptable par les acteurs organisationnels (par exemple, les États membres, les organisations internationales,
le secteur privé et les chercheurs), et à traduire les résultats des processus politiques mondiaux dans des
formats qui sont pertinents pour les organisations du MSC, notamment les acteurs locaux.

•

Coordonner et fournir des conseils stratégiques : Cela comprend la coordination, la communication et la
cohérence entre les groupes de travail et entre le Comité de coordination, le Groupe consultatif et les groupes
de travail, mais aussi avoir une vue d'ensemble de tous les Axes de travail du CSA. Cela implique de tendre la
main aux groupes de travail du MSC et d'être au courant de ce qui se passe au sein des groupes de travail du
MSC.

•

Evaluation : Le secrétariat du MSC évalue quels sont les acteurs devant être impliqué dans des processus et
des décisions spécifiques. Il le fait en consultation avec le Comité de coordination et en conformité avec le
document fondateur du MSC.

Nous examinons ci-dessous plus en détail les rôles suivants du Secrétariat du MSC: gestion de la communication
interne, y compris la traduction et l'interprétation, prise en charge des besoins de communication externe du MSC et
gestion du budget du MSC.

Communication interne
En ce qui concerne la communication, l’évaluation de 2014 a souligné la nécessité de créer des processus d’échange
d’informations en plusieurs langues et de tenir compte du fait que de nombreuses organisations participantes au MSC
ne disposent pas d’une connexion Internet ou bien seulement une connectivité très faible. L’évaluation a également
conclu qu’il était nécessaire: d’augmenter le soutien apporté aux consultations au niveau des secteurs sociaux et des
sous-régions; d'améliorer les communications et les capacités; de renforcer la collaboration et la communication entre
les représentants des sous-régions et des secteurs sociaux; et de renforcer le travail de sensibilisation et les
mécanismes de communication, utilisant tant des méthodes électroniques que d'autres supports de communication,
afin d’atteindre un plus grand nombre de personnes. Au cours des dernières années, le Secrétariat du MSC a
activement abordé ces préoccupations et amélioré la communication interne.
En octobre 2017, le Comité de Coordination a approuvé une Note d'orientation sur le travail de communication du MSC,
qui jette les bases d'une stratégie de communication interne et externe pour le MSC. La Note d'orientation sur le travail
de communication du MSC met en évidence les outils de communication développés par le MSC, notamment: un site
29

Web détaillé; un format amélioré des bulletins d'information mensuels du MSC; l'utilisation de WhatsApp et de Skype
pour compléter les emails; ainsi que la publication régulière de rapports annuels.
Nous aborderons plus en détail certaines de ces évolutions ci-dessous. La Note d'orientation identifie également les
défis de communication existants et décrit les stratégies pour les aborder.

17

La Note d'orientation est bien développée et met en évidence les principaux défis. Des progrès satisfaisants ont été
réalisés dans la résolution de ces problèmes et nous encourageons le Secrétariat du MSC à continuer de mettre en
œuvre les stratégies décrites dans cette Note d'orientation. Une plus grande clarté en termes de définition des
responsabilités serait utile. Nous notons également qu'une grande attention est apportée à l'information des membres
du Comité de Coordination sur le fonctionnement du MSC et ce point est fondamental, mais il est tout aussi important
que les acteurs dans les Groupes de travail soient informés de la même manière.
De nombreux participants au MSC ont du mal à absorber le flux de courriels et de communications qu'ils recoivent. Bien
que la communication soit claire et efficace, le Secrétariat du MSC doit continuer à trouver des moyens novateurs (par
exemple, les médias sociaux (voir ci-dessous) pour trouver le juste équilibre entre le partage des connaissances et la
surcharge d’informations. Étant donné que nous ne pouvons pas évaluer les initiatives qui doivent encore être mises
en place, nous allons nous focaliser spécifiquement sur 5 domaines de la communication interne qui sont
opérationnels: la page Web du MSC, les Bulletins d'information du MSC, l'interprétation et la traduction, les médias
sociaux et les rapport et comptes-rendus.

Page Web
Le site Web du MSC a été repensé en mars 2016 en mettant clairement l'accent sur la satisfaction des besoins de
communication interne en priorité. La page Web améliorée est conviviale, attrayante et fonctionnelle, publiée dans les
trois langues de travail du MSC. Les archives du MSC ont été mises à jour de manière à prendre en charge la mémoire
institutionnelle. Néanmoins, il n’y a pas de moteur de recherche sur le site Web, ce qui rend très difficile le fait de
trouver rapidement des informations si vous ne connaissez pas précisément la structure du MSC et du site Web.
En outre, les pages du Groupe de travail du site Web du MSC ne sont pas conviviales. L'identification claire du
coordinateur, du facilitateur, des membres et des présidences est une information utile, mais la logique de
l'information partagée n'est pas claire, en particulier pour ceux qui ne font pas partie des Groupes de travail
spécifiques.

18

Nous encourageons les Groupes de travail à rédiger des Notes de synthèses claires indiquant où ils se

situent dans le processus; ce qui a été réalisé (les points que le MSC soutient dans la politique en question et pourquoi
17

Plus spécifiquement, les stratégies suivantes ont été identifiées en ce qui concerne la communication interne: améliorer la
compréhension du travail réalisé par le MSC; mieux transférer le travail effectué au niveau mondial au niveau local et vice versa;
aider davantage les organisations participantes à rendre compte de leur travail réalisé à Rome; améliorer les flux de communication
virtuels et en ligne, les points d'information et les commentaires; améliorer le partage des connaissances de base pour laisser plus de
temps aux discussions horizontales entre les participants de la société civile; et rendre les documents de référence et les processus
du CSA plus accessibles pour améliorer la discussion participative.
18

Les chronologies et les clips vidéo des interventions sont utiles pour la communication, la redevabilité et la transparence, mais de
nombreux Groupes de travail ont publié les textes de leurs interventions in-extenso sur les pages Web, ce qui les rend longues à lire.
Cela rend les sites du Groupe de travail peu attractifs. Nous suggérons que ces interventions soient publiées sur le site mais sous
forme de fichiers téléchargeables.
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ces points sont utiles); ce qui n'a pas été réalisé (ce que le Groupe de travail trouve problématique dans les
recommandations politiques et quelles en sont les limites); et quelles sont les prochaines étapes. Cela aiderait à
19

souligner la pertinence de la politique vis-à-vis de ceux qui arrivent sur le site Web du MSC .
Enfin, nous voyons également une opportunité à l'avenir de développer une utilisation plus systématique des
formulations inclusives (langage inclusif) dans les trois langues du MSC, en reconnaissant que la lutte pour la
souveraineté alimentaire s'inscrit dans une lutte plus large pour l'égalité et l'inclusion.

Bulletins d’information
Les Bulletins d'information du MSC, régulièrement diffusés dans les trois langues, constituent un outil de
communication efficace. Ils sont à la fois informatifs et bien formatés, ce qui les rend utiles pour le partage sur les
réseaux. Disposer d'une version "allégée" des mises à jour MSC pouvant être lues sans ouvrir un fichier PDF lourd en
images serait un moyen d'assurer un plus grand lectorat, en particulier pour ceux qui lisent les documents sur les
smartphones et les tablettes.

20

En ce qui concerne les améliorations futures, nous notons que certains acteurs du MSC ont demandé un partage plus
rapide des informations. Le partage des informations dans les trois langues de travail du MSC dans des délais
raisonnables est certainement essentiel au fonctionnement et au mandat du MSC, mais nous déconseillons en même
temps de partager trop d'informations afin de prévenir le risque qu'elles soient négligées, que les participants au MSC
soient surchargés d’infos et enfin afin d'éviter le gaspillage de beaucoup de temps et de budget. À cet égard, nous
notons que tous les participants au MSC ne précisent pas les types d’informations qu'ils ont besoin de recevoir et de
partager avec d’autres (secteurs sociaux, sous-régions, groupes de travail) ainsi que quand et à quelles fins, se reposant
parfois trop sur le Secrétariat pour la production et le partage d'informations. Une note d'orientation conviviale (ou
même une infographie) sur le partage d'informations du global au local et au local au global, y compris ce qu'il faut
partager, quand, comment et avec qui, pourrait utilement relever ce défi.

Interprétation et traduction
La traduction et l'interprétation sont essentielles au fonctionnement du MSC et constituent une partie importante du
budget annuel du MSC. Les participants au MSC sont très satisfaits des services d’interprétation et de traduction (voir
Figure 7), mais certains ont demandé davantage de traductions, notamment en espagnol et ont souhaité que l’arabe et
le portugais soient ajoutés en tant que langues supplémentaires. L’interprétation en arabe a été fournie de manière
19

Dans le même temps, de nombreux participants au MSC ont souligné la difficulté de partager des informations sur les processus
politiques avec des personnes qui n'étaient pas en mesure d'assister à ces réunions en personne. Les informations partagées via le
site Web du MSC doivent donc être considérées comme un moyen de compléter et non de remplacer la communication en
personne.
20

Une option pourrait consister à envoyer les points d'information à des listes d'information spécifiques par langue, avec
l'information dans le texte de l'e-mail et en pièce jointe au format PDF. Cela réduirait également la taille des e-mails envoyés, y
compris les Bulletins d'information dans les trois langues. Nous sommes conscients que de telles listes ne sont pas encore
disponibles et que la base de données des courriers électroniques est obsolète et que l'organisation d'un tel processus prendrait
beaucoup de temps. Cela dit, nous pensons que cela pourrait être bénéfique à long terme.
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ponctuelle dans le cadre des négociations sur le Cadre d’action pour les crises prolongées et nous saluons l’utilisation
flexible du budget d’interprétation et de traduction pour répondre à des besoins de participation spécifiques. À l'avenir,
nous encourageons le MSC à envisager la possibilité d'inclure d'autres langues, selon les besoins, afin de renforcer la
participation des régions et des secteurs sociaux sous-représentés. Un répondant à l'enquête a soulevé des
préoccupations sur le fait que, dans certains cas les interprètes, ont également des rôles politiques dans les processus
du MSC. Nous avons été incapables d'explorer cela plus avant. Le MSC est bien conscient du fait que la garantie d'une
interprétation politiquement neutre est fondamentale pour son fonctionnement.

Quel est votre évaluation de la qualité des traductions
des documents produits par le MSC?
1. Très élevée

42%

2 . Elevée

42%
13%

3. Satisfaisante
3%

4. Mauvaise
0%

5. Très mauvaise
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30%
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Figure 7 Perception de la traduction et de l'interprétation (enquête en ligne Q 42)

Médias sociaux
En termes d'optimisation de la capacité du MSC à partager des informations et à dialoguer avec les acteurs de la société
civile, les médias sociaux sont actuellement sous-utilisés. Cela est reconnu dans la Note conceptuelle / d'orientation sur
le travail de communication du MSC, qui identifie les médias sociaux comme étant un support clé. Tout en
reconnaissant qu'il existe des raisons d'être extrêmement prudent en ce qui concerne l'engagement sur les médias
sociaux, l'utilisation de plates-formes populaires comme Twitter et Facebook, qui sont activement et souvent
facilement utilisées par les acteurs locaux, pourrait néanmoins être considérablement améliorée. L'un des défis à
relever pour faire progresser la visibilité du MSC sur les médias sociaux est de définir clairement qui doit en prendre
l'initiative: le Secrétariat, les membres du Comité de Coordination ou bien les coordonateurs et facilitateurs des
21

Groupes de travail. Étant donné que le rôle du Secrétariat est de faciliter la communication, il pourrait être logique
qu'il soit l'acteur désigné par le MSC pour gérer cette tâche. Les médias sociaux peuvent être une arme à double
tranchant et un protocole pour l'utilisation des médias sociaux - dans le but de protéger la vie privée et les droits
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Nous avons été informés que le Groupe de travail sur la nutrition a effectivement utilisé un groupe Facebook pour communiquer,
mais nos efforts pour accéder à ce groupe n'ont pas abouti et nous ne sommes donc pas en mesure d’en fournir une analyse plus
approfondie. Nous encourageons le Groupe de travail sur la Nutrition à faire le bilan de l'utilité de cette initiative et à partager ses
conclusions avec les autres Groupes de travail.
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intellectuels - devra être élaboré et approuvé par le Comité de Coordination, si la décision est prise de renforcer la
présence du MSC sur les médias sociaux.
Rapports et Comptes-rendus
Les interactions et les canaux de communication entre les différentes instances du MSC semblent fonctionner de
manière informelle et sous-optimale. Des protocoles sont en place pour permettre aux Groupes de travail et aux
membres du Comité de Coordination de contribuer au Rapport annuels du MSC, auquel le Secrétariat du MSC et le
Groupe de travail Finances contribuent également. Toutefois, les Directives pour l’établissement des rapports ne sont
pas appliquées au sens strict et il est nécessaire d’améliorer la communication entre: les membres du Comité de
Coordination et les secteurs sociaux et sous-régions, les Groupes de travail, le Comité de Coordination et le Groupe
consultatif, ainsi qu’avec l'ensemble des Groupes de travail. Plus de clarté et de structure en termes de comptes-rendus
seraient utiles, à la fois pour contribuer au Rapport annuel mais aussi pour améliorer les interactions quotidiennes
entre les instances du MSC. Enfin, de nombreuses organisations participant au MSC manquent de clarté sur la manière
dont les secteurs sociaux et les sous-régions interagissent avec les Groupes de travail. Une clarification des relations
entre l'organe exécutif du MSC et les principaux axes de travail pourrait s’avérer potentiellement utile.

Communication externe
Compte tenu des défis plus vastes auxquels le CSA est confronté, le MSC a identifié le besoin d'élaborer une stratégie
de communication externe forte pour renforcer de manière significative les possibilités du MSC de promouvour l’action
du CSA dans son ensemble. Les défis spécifiques identifiés sont les suivants: rendre compréhensible l’action du MSC et
du CSA; veiller à ce que les résultats puissent être utilisés pour soutenir les luttes locales; mettre en oeuvre un Groupe
de travail Communications; et identifier de nouveaux moyens de dénoncer le comportement et le manque
22

d’engagement de certains gouvernements membres ainsi que les menaces perçues sur la base normative du CSA.

Relever ces défis en produisant des vidéos et des programmes radio communautaires avec les Amis de la Terre (comme
cela a été fait lors de la dernière session du CSA) est une approche prometteuse. Des efforts supplémentaires visant à
articuler des éléments concrets pour une stratégie de communication externe lors de la CSA 45 (2018) font également
23

avancer le MSC dans une direction positive et pragmatique. Dans le même temps, ces efforts prennent du temps et il
est nécessaire de veiller à ce que cette activité ne se fasse pas au détriment d’autres tâches importantes.

À cette fin et dans un esprit d’amélioration et de hiérarchisation des priorités, la création d’un Groupe de travail
Communications qui aurait pour but de faciliter les collaborations stratégiques avec les responsables de la
communication des ONG et des mouvements participants est bienvenue.
22

Ces défis ont été identifiés dans le document du MSC Outline and timeline for the CSM external communication strategy towards
CFS45 (2018).
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Les activités prévues comprennent: une implication plus active des médias (conférence de presse, interviews et communiqués de
presse, renforcement des contacts avec les médias et mise à disposition d'une Boite à outils MSC/CSA pour les journalistes); engager
un(e) chargé(e) des communications et des médias pendant deux mois dans la période de la session annuelle du CSA; continuer à
améliorer l'utilisation des outils audiovisuels et des médias sociaux; demander aux Groupes de travail de rédiger des priorités de
communication; établir des relations avec IPS et d'autres agences capables de couvrir les débats et travaux du CSA; et préparer un
journal quotidien lors de la semaine de la plénière du CSA.
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Nous encourageons ce groupe à évaluer également la valeur ajoutée des stratégies de communication émergentes. Par
exemple, lors de la CSA 44 (2017), l'accent a été mis sur les communiqués de presse et les hashtags twitter, mais on ne
sait pas dans quelle mesure cette stratégie a permis d'atteindre les objectifs plus larges fixés par la stratégie de
communication externe. L'embauche d'une personne chargée des communications et des médias pour soutenir le MSC
par le biais d'actions de communications externes pendant le CSA pourrait utilement contribuer à limiter la charge de
travail du Secrétariat du MSC, si le budget le permet. Enfin, la stratégie de communication externe met fortement
l'accent sur le renforcement de l'orientation normative et fondée sur les droits humains du CSA. C’est un point essentiel
d’accord et de convergence au sein du MSC mais peut ne pas résonner facilement ou efficacement auprès des acteurs
extérieurs au CSA, en partie à cause de la complexité du cadre normatif du Droit à l’alimentation et par le fait que la
thématique de droits humains n'occupe pas une place importante dans le programme du CSA.

Budget du MSC
Le MSC est parvenu à assurer un budget relativement stable et substantiel (voir Illustration 8). Le MSC a pour objectif
un financement public à 100% de la part des États membres. Ceci est justifié par la nature du CSA, qui est un espace
public. Entre 2011 et 2016, 84% du budget total du MSC a été fourni par des gouvernements et des organisations
internationales et 16% par des ONG et OSC, ces chiffres atteignant respectivement 91% et 9% en 2017. Cela indique
que le MSC a réussi à augmenter sa part de financement public au fil des ans. L'UE demeure le plus gros bailleur de
fonds pour les activités du MSC, suivie par la Suisse. À long terme, le manque de contributions financières d'une plus
grande diversité de gouvernements place le MSC dans une position vulnérable, car les gouvernements occidentaux
peuvent supprimer ou limiter leur financement si d'autres acteurs ne contribuent pas à la charge de veiller à ce que le
CSA fonctionne comme un organisme de gouvernance inclusif et fondant son action sur des données probantes. Il
serait peut-être souhaitable que le MSC fasse preuve d'un effort explicite pour nouer des contacts avec davantage de
gouvernements et ainsi diversifier la base de financement publique, même si nous notons que la vulnérabilité
financière du MSC est intimement liée à celle du CSA dans son ensemble.
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Budget annuel MSC
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Figure 8 Budget annuel du MSC 2013-2018

En outre, nous notons que le financement de l'UE est actuellement abondé par l'intermédiaire de la FAO, qui impose un
certain nombre de restrictions sur la manière dont les fonds peuvent être dépensés (ces fonds ne peuvent être utilisés
pour payer la TVA par ex.) ce qui oblige le MSC à trouver d'autres options pour le co-financement. Ceci pourrait créer
des problèmes à l'avenir, dans la mesure où une part importante du budget du MSC est consacrée aux coûts
d'interprétation et de traduction, qui sont soumis à TVA. Jusqu'à présent, cependant, nous notons que le Secrétariat du
MSC a réussi à relever ces défis de manière créative et efficace.
Le Groupe de travail Finances
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semble avoir efficacement aidé le Secrétariat à préparer le budget du MSC, à traiter les

retards récurrents dans le déblocage des fonds, à prendre des décisions stratégiques sur le financement futur du MSC
et à répondre aux demandes des donateurs.

Le budget 2018 est organisé comme suit:
11%
17%
23%

Participation aux réunions du Groupe consultatif
Groupes de travail du MSC
Consultations du MSC au niveau sous-régional ou des
secteurs sociaux
Forum annuel du MSC

21%
20%
8%

Secrétariat et suivi
Comptes-rendus, audit et coûts administratifs
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Bien que ce Groupe de travail ait également pour mandat de prendre des décisions au nom du Comité de Coordination en cas
d'urgence, une telle situation ne semble pas encore s'être produite.
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Ces chiffres indiquent que le budget du MSC a été alloué de manière à permettre au MSC de remplir son mandat,
facilitant la participation active et inclusive des acteurs de la société civile aux Groupes de travail du MSC, aux
consultations au niveau sous-régional et des secteurs sociaux, au Forum du MSC et aux structures de gouvernance du
MSC. Les participants au MSC qui ont répondu au sondage sont satisfaits de la répartition du budget, mais
souhaiteraient éventuellement voir plus de ressources alloués aux consultations régionales et de secteur social, si le
financement le permet. Ce point de vue est confirmé par les entretiens qui montrent que le MSC pourrait renforcer
son caractère inclusif et son rayonnement si davantage de fonds étaient disponibles pour des activités au niveau sousrégional. Dans le même temps, les retards dans le virement des fonds, les changements ou les incertitudes dans
l'agenda du CSA et l'insécurité persistante liée au financement futur ont un impact négatif sur la capacité du MSC à
planifier ses activités de manière adéquate. L'absence de notification préalable des activités intersessions du CSA
affecte non seulement le MSC mais également les autres participants du CSA. On espère qu'à l'avenir, les réunions du
CSA pourront être mieux regroupées à des moments précis de l'année afin de permettre une planification et une
participation adéquates de la part des participants au MSC.
Enfin, le Secrétariat du MSC continue de faire face à un certain nombre de problèmes administratifs liés au fait que le
MSC n’a pas de statut d’entité juridique. Ce manque de statut d'entité juridique est cohérent avec la fonction du MSC
en tant qu'espace pour toutes les organisations participantes et qui n'est pas sous le contrôle d'un conseil
d'administration. Cependant, cela rend compliquée la collecte de fonds ou encore la gestion et affecte négativement
les employés du Secrétariat du MSC en termes de sécurité de l'emploi et de prestations sociales. Bien que le personnel
du Secrétariat soit techniquement salarié d'une ONG, il rend compte au Comité de Coordination du MSC. Face à ce défi
administratif, nous saluons la décision des membres du Secrétariat du MSC de procéder à des évaluations internes une
fois par an. Bien que l’équipe d’évaluation n'ait pu consulter les rapports d'évaluation interne, nous considérons que
c’est une bonne pratique qui doit se poursuivre. Par ailleurs, une évaluation annuelle du Secrétariat par le Comité de
Coordination pourrait également constituer un moyen de communication et garantir le bon fonctionnement du
Secrétariat.
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4) Groupes de travail du MSC
Les Groupes de travail politiques du MSC sont hautement appréciés tant en interne que par les acteurs externes. Les
Groupes de travail sont efficaces pour faire avancer les positions des acteurs de la société civile. Il faut veiller à ce
que les mouvements sociaux renforcent leur engagement dans les Groupes de travail et à ce que la facilitation et la
coordination soient partagées entre un plus large éventail d’acteurs afin de renforcer les capacités et d’accroître la
diversité.

Le Mécanisme a créé des Groupes de travail (GT) afin de promouvoir le dialogue et les positions communes
entre les OSC sur les questions discutées au sein du CSA. La plupart des Groupes de travail du MSC sont
organisés de manière similaire que les GTCNL ou les Equipes techniques du CSA, bien que certains GT soient
spécifiquement orientés vers les besoins du MSC ou répondent à des besoins internes. D'une manière
générale, on peut distinguer deux types de groupes de travail. Certains groupes de travail sont liés aux
processus politiques spécifiques du MSC et leur travail se termine à la fin d'un cycle de négociation politique
(p. ex. l'Eau, les ODD, l'établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés). Certains groupes
de travail sont plus transversaux et plus durables (p. ex. Gouvernance, Finances et Suivi). L'analyse ci-dessous
couvre les deux, en accordant une attention particulière aux groupes de travail consacrés aux politiques.
Selon les Directives visant à faciliter l'adoption de positions politiques et de messages communs par le biais
du Mécanisme de la société civile, les rôles des groupes de travail sur les politiques du MCS sont les suivants:
•
•
•

•

Améliorer la circulation de la documentation et de l'information pertinentes sur la thématique et
sur le processus connexe au sein du CSA ;
Offrir un espace de dialogue et d'échange de vues entre les OSC sur les thématiques examinées par
les GTCNL/Equipes techniques du CSA ;
Fournir aux OSC un espace pour développer des positions fortes et bien articulées de la société
civile et fournir des contributions aux membres de la société civile du GTCNL et des Equipes
techniques du CSA ; et
Identifier les membres de la société civile qui participeront aux GTCNL, aux Equipes techniques et
aux tables rondes.

•
Les Groupes de travail du MSC sont au cœur du fonctionnement du MSC.
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A travers les Groupes de travail, les

participants au MSC ont fait preuve d'un haut niveau d'engagement et de mobilisation en faveur des Axes de travail du
CSA, démontrant une volonté d'apprendre et de travailler en collectif. En conséquence, nous notons un fort sentiment
d'appartenance à une communauté dans les Groupes de travail du MSC, dans le sens d’une identité commune. De
nombreuses personnes interrogées ont parlé de la capacité des participants à travailler en groupe et à s'exprimer d'une
seule voix plutôt que de ne se faire écho que de leur propre organisation.
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Dans l'ensemble, les Groupes de travail

fonctionnent bien, sans conflit signalé. Les répondants à l’enquête sont généralement satisfaits de la capacité des
Groupes de travail à promouvoir le dialogue et la facilitation sur les questions abordées au sein du CSA (voir Figure 9).
Les participants au MSC reconnaissent également l'importance de présenter une position collective forte. À cette fin, le
25

Pour une liste des Groupes de travail du MSC actuels et passés, voir http://www. csm4cfs.org/policy-working-groups/
Nous notons que ce manque de visibilité peut représenter un défi, en particulier pour les organisations comme les ONG qui ont
des exigences de visibilité (c.-à-d. qui doivent associer leur nom à des processus particuliers). Ces organisations, principalement des
ONG, ont dû trouver une manière de s’inscrire dans un processus sur lequel elles ne peuvent afficher leur nom. En outre, de
nombreuses ONG agissent en tant que facilitateurs et ce rôle nécessite un certain degré d’auto-limitation, contrairement au rôle de
protagoniste.
26
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Comité de Coordination a mis au point un ensemble de Directives pour faciliter les positionnements et les messages
politiques communs à travers le Mécanisme de la société civile. Cela semble avoir donné de bons résultats, car les
autres participants au CSA reconnaissent et apprécient le degré de préparation des Groupes de travail du MSC et la
cohérence de leurs propositions.

Comment évaluez vous le degré de fonctionnement
des Groupes de travail du MSC ?
5. Ne fonctionnent pas
3%

4. Pas très bon
6%

1. Très bon
19%

2. Bon
19%

3. Satisfaisant
53%

Figure 9 Fonctionnement perçu des Groupes de travail du MSC (enquête en ligne Q 25)

Les participants au MSC ont une grande diversité d'expertise et n'identifient pas nécessairement les mêmes problèmes
comme étant prioritaires (voir Encadré 13). En outre, nombre d’entre eux sont également impliqués dans d’autres
espaces de gouvernance mondiale (voir Figure 10).

A quels autres forums mondiaux de définition des
politiques participez-vous ?
FAO
CCNUCC
CDHNU
FIDA Forum Paysan
CDB
Traité ressources phytogénétiques
OIT
OMC
UNPFIP
Aucun
Autre

6%
4%
4%
4%
5%
0%

5%

25%

13%
12%
10%
9%

9%
10%

15%

Figure 10 Forums mondiaux sur les politiques (enquête en ligne Q58
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20%

25%

30%

Des exemples d'espaces de gouvernance supplémentaires incluent l'Organisation mondiale de la santé, le Forum
politique de haut niveau sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), UN Habitat, Convention de Rotterdam,
Convention de Stockholm et le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Ces deux facteurs expliquent
la forte capacité du MSC à contribuer aux différents Axes de travail du CSA, en apportant des références utiles
provenant d'autres processus politiques pertinents. Dans le même temps, nous notons que l'impact du MSC sur les
négociations politiques est en rapport direct avec la cohésion politique des organisations participant au MSC.
Le MSC est perçu comme ayant la plus grande influence sur les processus politiques du CSA lorsque tout le monde tire
dans le même sens, avec la même intensité. Cela s'est manifesté le plus clairement dans les négociations sur les
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des terres, des pêches et des forêts et doit se reproduire
autour des négociations sur l'Agroécologie. Cependant, tous les processus ne parviennent pas à créer ce niveau
d'appropriation collective.

Un point mineur supplémentaire mérite d'être mentionné ici. Certains participants au CSA, en dehors du MSC, ont
déclaré que les actions des acteurs du MSC dans certaines négociations sur les politiques ont créé de la confusion. Par
exemple, lors des négociations, des participants au MSC ont contredit les positions soumises par le MSC à des stades
techniques antérieurs. Bien que le MSC doit être en mesure de changer ses positions au fur et à mesure des
négociations, les acteurs du MSC, en particulier les coordonateurs et les facilitateurs du Groupe de travail, doivent être
conscients des positions contradictoires et les reconnaître dans leurs interventions. À cet égard, nous nous félicitons de
la nouvelle bonne pratique lancée par le MSC consistant à organiser des réunions d’information avant les négociations
afin d'expliquer les positions convenues aux autres participants du CSA.

Participants aux Groupes de travail
Les groupes de travail du MSC sont ouverts à toutes les OSC qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la
nutrition. Toute personne intéressée à participer à un groupe de travail du MSC peut se mettre en relation avec le
coordonnateur ou l'animateur du groupe de travail dont les noms et les coordonnées figurent sur le site Web du MSC.

Le Forum du MSC est un bon point de départ pour recruter des personnes dans les Groupes de travail. Il est moins clair
combien de personnes collaborent avec le MSC par le biais de Groupes de travail sans pour autant participe au Forum
du MSC, mais la taille des Groupes de travail a augmenté au fil des ans, ce qui est un bon signe. Dans l'ensemble, il
existe une forte conscience de l'importance d'assurer une participation diversifiée aux Groupes de travail et les
animateurs des Groupes de travail y voient une partie de leur tâche. À cette fin, les secteurs sociaux et les sous-régions
fonctionnent comme une «check-list» qui permet de pointer les voix qui ne sont pas représentées et qui devraient être
sollicitées pour participer. Cette approche est importante car les Groupes de travail jouent un rôle clé dans la
l'Etablissement de liens des personnes entre les secteurs sociaux et les sous-régions.
Les niveaux d'engagement dans les Groupes de travail dépendent naturellement des questions qui y sont traitées.
Certains thèmes semblent susciter moins d'intérêt de la part des mouvements sociaux (ODD, Suivi, Evaluation du CSA
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par exemple) ou attirer plus spécifiquement certains secteurs sociaux (Foresterie, Elevage etc.), tandis que d'autres
sont perçus comme étant trop techniques (Nutrition). Cela étant dit, 70% des personnes interrogées estiment que les
points de vue des mouvements sociaux sont correctement décrits et hiérarchisés au sein des Groupes de travail. Selon
les Directives pour faciliter les positionnements et les messages politiques communs à travers le Mécanisme de la
société civile, un système de quotas peut être appliqué s’il est estimé que les voix des mouvements sociaux ne sont pas
adéquatement représentées. À notre connaissance, aucun Groupe de travail n'a jamais eu à mettre en œuvre une telle
mesure. Sans appeler à une application stricte des quotas, nous encourageons les Groupes de travail du MSC à
continuer à prêter attention, à l'avenir, à la composition des secteurs sociaux et à l'équilibre sous-régional. Le fait
d’assurer un bon équilibre entre les critères de diversité du MSC d’un côté et de l’autre respecter la nécessité de laisser
les Groupes de travail ouverts à ceux qui ont la capacité et la volonté d'y participer est une thématique que le Comité
de Coordination MSC pourrait aborder dans les discussions futures avec les coordonateurs et les facilitateurs des
Groupes de travail. Les stratégies visant à maintenir l'utilisation de trois langues au sein des Groupes de travail devront
également être renforcées afin d’améliorer l’inclusivité. Souvent, les discussions par courrier électronique commencent
en trois langues et se poursuivent uniquement en anglais. Nous notons que le Groupe de travail sur la Nutrition fait
exception à cette règle, l’espagnol y étant dominant.

Coordination et facilitation des Groupes de travail
Les groupes de travail du MSC sont dirigés par un ou deux coordinateurs du Comité de coordination et appuyés par un
ou plusieurs facilitateurs techniques, généralement issus d'une ONG. Les coordonnateurs et les facilitateurs sont censés
jouer un rôle de facilitation plutôt qu'un rôle politique et ils le font sur une base volontaire. Leur sélection doit être
proposée par les membres des groupes de travail et approuvée par les membres du Comité de coordination du MSC.

Les coordonateurs et les facilitateurs ont trouvé des moyens très créatifs de travailler ensemble pour pouvoir réagir de
manière cohérente et efficace aux demandes du CSA. Au sein des Groupes de travail, les mouvements sociaux et les
ONG ont trouvé des moyens mutuellement responsables de travailler ensemble, en s'appuyant sur leurs forces
respectives. En tant que coordonateurs des Groupes de travail, les mouvements sociaux fournissent une orientation
politique, ce qui est fondamental. Les facilitateurs, qui nous ont été décrits dans une interview comme étant
l'équivalent « d'accoucheuses », ont également une importance primordiale. Sans leur temps et leur engagement, les
Groupes de travail ne fonctionneraient pas et la qualité des résultats ne serait pas aussi élevée.
Dans le même temps, la participation active aux Groupes de travail exige beaucoup de temps et d’efforts, ce qui peut se
traduire par un accaparement de l’expertise et une prise de pouvoir par certaines personnes. Nous notons une
tendance à la spécialisation des personnes activement impliquées dans les Groupes de travail. Le travail de facilitation
tend à être concentré entre les mains de quelques personnes dévouées, souvent impliquées dans plusieurs Groupes de
travail. À leur tour, de nombreux acteurs du mouvement social, y compris les coordonateurs, ne sont pas en mesure de
suivre tous les processus de manière adéquate ou sont engagés dans un trop grand nombre d’entre eux. Dans les
entretiens, nous avons entendu parler de certaines personnes désignées comme étant des «célébrités» (rockstars),
connues pour couvrir un éventail de réunions internationales ou de responsabilités de leadership pour leurs
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organisations. Afin de garantir que les mouvements sociaux continuent de jouer un rôle actif dans le travail politique du
MSC, cette question doit être abordée.
À l'heure actuelle, il existe une certaine divergence entre le travail politique mené d'une part au sein des Groupes de
travail - dans lesquels tous les mouvements sociaux ne sont pas activement engagés et présents et d'autre part les
questions internes du MSC qui sont débattues au Comité de Coordination, où les mouvements sociaux sont plus
régulièrement présents. De plus, bien que la consultation avec les secteurs sociaux et les sous-régions incombe
techniquement aux membres du Comité de Coordination, dans la pratique, la plupart des consultations ont lieu dans
les Groupes de travail. Une répartition plus diversifiée des coordonnateurs et des facilitateurs serait une stratégie utile
pour assurer la diversité de la représentation, le renforcement des capacités et éviter de surcharger certains membres
du Comité de Coordination.
Nous voyons également une opportunité évidente de consolider les bonnes pratiques et la formation autour de la
facilitation afin d'élargir le nombre de personnes et d'organisations qui facilitent actuellement les processus du MSC. A
cet effet, il s’agit d’augmenter de manière raisonnée le nombre de facilitateurs, en ayant une compréhension très claire
des compétences nécessaires et des dispositions qui caractérisent un bon facilitateur au sein du MSC. Tous les Groupes
de travail sont différents et chacun fait appel à différents styles de leadership et de facilitation. Cette flexibilité est
importante mais ne doit pas empêcher le MSC de mieux documenter les rôles, les tâches et les processus internes des
Groupes de travail. Cela permettrait également de relever un autre défi que nous avons identifié, à savoir la difficulté
de rejoindre un Groupe de travail, en particulier à mi-parcours d’un processus ou bien pour les personnes qui ne
peuvent se rendre régulièrement à Rome.
De nombreux facilitateurs ont parfois qualifié leur travail de «solitaire», passant beaucoup de temps à «courir après les
gens» afin de garantir une bonne représentation des opinions des mouvements sociaux. Certains facilitateurs ont noté
qu'ils se sentaient mal à l'aise et coupables quand ils font pression sur les acteurs du mouvement pour que ceux-ci
fournissent des contributions. Les facilitateurs ont développé et mis en œuvre une gamme de stratégies créatives pour
assurer la contribution des mouvements sociaux, y compris l’utilisation du courrier électronique, Skype, les appels
téléphoniques, les réunions en personne, Facebook et WhatsApp ainsi que la rédaction d'ébauches de contributions sur
la base de conversations et non de contributions écrites en réponse à des courriels. Certains ont expliqué avoir mis en
place un plan A et un plan B (formel et informel) pour assurer le suivi avec les acteurs des mouvements sociaux afin
d'obtenir leurs points de vue sur les questions politiques. La plupart des Groupes de travail ont développé l'utilisation
de différents niveaux ou cercles d'articulation. Selon les décisions à prendre, certaines questions sont débattues
bilatéralement entre les coordonnateurs et les facilitateurs, tandis que certaines questions sont discutées avec un
groupe restreint. Les résultats de l'un ou des deux processus sont ensuite partagés avec tous les membres du Groupe
de travail.
Les Groupes de travail qui semblent fonctionner le plus efficacement reposent sur un agenda et une vision partagés, ce
qui limite la nécessité de consultations interminables et permet d'identifier rapidement les lignes rouges à ne pas
franchir. Pour cela, une vision claire doit être établie et les membres du Groupe de travail doivent faire confiance aux
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facilitateurs et aux coordonateurs. Plusieurs Groupes de travail (Cadre stratégique mondial, DVGT, Objectifs de
Développement Durable, Eau, Forêts, Urbain-Rural) ont entrepris de tels exercices d'élaboration d’une vision commune
au GT. Cette pratique doit être poursuivie à l'avenir et combinée à des exercices d'élaboration de Vision au niveau des
secteurs sociaux, voire des sous-régions, afin d'obtenir des informations plus diverses et de rationaliser les
contributions des secteurs sociaux et sous-régions aux Groupes de travail.

À l'avenir, les exercices de définition de Vision pourraient élargir leur horizon afin d’inclure l'élaboration de stratégies
communes en matière de sensibilisation, de formation, d'utilisation, d'application et de suivi de la mise en œuvre des
résultats du CSA. À l’heure actuelle, il n’est pas clair comment les résultats des Groupes de travail thématiques doivent
être poursuivis (monitoring) à l’issue des négociations du CSA. Certains Groupes de travail doivent-ils être maintenus
au-delà du processus politique spécifique? Et si oui, comment? De quelle manière les acteurs du MSC pourraient-ils
mieux capitaliser l'expérience acquise par les participants aux négociations? Comment le MSC pourrait-il tirer plus
systématiquement des leçons de ces processus et transmettre cet apprentissage aux Groupes de travail? Une stratégie
claire pour accroître la mémoire institutionnelle des Groupes de travail du MSC et assurer le suivi des réussites et les
défis serait utile. Cela se fait déjà dans certains Groupes de travail, mais uniquement sur initiative personnelle des
facilitateurs. À notre avis, il est important que le MSC dispose de protocoles, y compris de stratégies de leadership, pour
faciliter la transition depius la politique vers sa mise en œuvre concrète. À cette fin, les facilitateurs et coordonateurs
du Groupe de travail doivent être encouragés à partager plus systématiquement les informations, les idées, les
stratégies et les résultats, indépendamment du secrétariat du MSC.
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5) Le Comité de Coordination et le Groupe consultatif du MSC
Le Mécanisme de la société civile est régi par un Comité de Coordination (CC) chargé de veiller à ce que les fonctions
du MSC soient exercées aussi efficacement que possible et conformément à ses principes organisationnels. Le
Comité de Coordination est évalué de manière positive, mais nous notons des préoccupations concernant la charge
de travail et le fonctionnement des coordonateurs sous-régionaux.

Le Comité de coordination est chargé de faciliter la participation des OSC au CSA. Il s'agit notamment de superviser les
travaux des membres de la société civile qui sont membres du Groupe consultatif du CSA ainsi que le Secrétariat du
Mécanisme, d'assurer l'accès à un financement adéquat et de veiller à ce que les finances du Mécanisme fassent l'objet
d'une reddition de comptes. Il est également responsable, au mieux de ses capacités, d'assurer une communication
bilatérale efficace avec les participants au MSC dans le monde entier et de soutenir les efforts visant à participer
efficacement au dialogue de definition de politiques à tous les niveaux..
Le Comité de coordination prend des décisions sur le fonctionnement du MSC, telles que : les critères de participation
au Mécanisme, les quotas de participation à la plénière du CSA, la sélection des membres de la société civile du Groupe
consultatif, le soutien aux membres du Groupe consultatif de la société civile et l'aide à l'organisation des forums de la
société civile liés au CSA.

Le Comité de coordination est composé de coordonnateurs de secteur social et de coordonnateurs sous-régionaux : 4
Coordonateurs issus des organisations de l’agriculture familiale et 2 de chacun des autres secteurs (voir Figure 6), ainsi
que 1 Coordonateur de chacune des 17 sous-régions. La priorité est donnée à l’agriculture familiale étant donne qu’elle
représente 80 % des personnes souffrant de la faim dans le monde et qu’elle produist la plus grande partie des aliments
dans le monde. Les coordonnateurs sont sélectionnés dans le cadre de processus autonomes pour une période de deux
ans, avec possibilité de renouvellement pour une autre période de deux ans. Aux fins de cette évaluation, nous nous
sommes concentrées sur le fonctionnement du Comité de coordination à partir de 2015.

Les participants au MSC ont une perception positive du Comité de Coordination en termes de légitimité, mais un peu
moins en termes de fonctionnalité et de transparence (enquête en ligne Q 45-47). Les cinq rôles principaux que les
membres du Comité de Coordination
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effectuent régulièrement (au moins une fois par mois) sont: coordination des

Groupes de travail; informer les membres de leur secteur social sur le CSA; faciliter la participation de leur groupe ou
région; et consulter les membres de leur secteur social (voir la Figure 11). Ces rôles reflètent, dans une large mesure, la
vision du document fondateur du MSC et les attentes connexes des membres du Comité de Coordination.
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L’enquête en ligne a été complétée par 27 membres du Comité de Coordination qui y ont siégé depuis 2014 (depuis la dernière
évaluation) jusqu'à ce jour.
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Rôles exercés au moins une fois par mois par les points focaux du Comité de coordination (N= 27)
Définition des priorités des activités pour l'engagement du MSC

13

Coordination des groupes de travail

12

Informer votre secteur social sur les processus du CSA

12

Faciliter la participation du secteur social ou de la région

12

Consulter les secteurs sociaux

11

Assurer la participation au MSC

8

Prise de décisions sur le fonctionnement du MSC

8

Fournir des informations au Secrétariat du MSC

7

Informer le secrétariat des derniers développements des secteurs sociaux.

7

Communication des positions du MSC au CSA

6

Dialogue avec le Bureau du CSA

4

Créer des listes de membres des secteurs sociaux

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Nombre de points focaux du CC qui déclarent remplir leur rôle au moins une fois par mois

Figure 11 Rôles effectués au moins une fois par mois par les membres du Comité de Coordination (enquête en ligne Q 50)

Les membres du Comité de Coordination identifient tous ces rôles comme étants pertinents, l’information et la
consultation des secteurs sociaux et des sous-régions étant considérées comme primordiales. Certains répondants ont
énuméré d'autres rôles importants que le Comité de Coordination pourrait jouer, notamment la liaison avec le Comité
international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), le soutien à la collecte de fonds, l'élaboration de
stratégies, fournir une analyse politique de la situation dans leurs secteurs sociaux ou régions, et soutenir le
renforcement des sous-régions ou des luttes. Plusieurs personnes à qui nous avons parlé ont noté que la plupart des
discussions stratégiques (par exemple sur le rôle des approches fondées sur les droits humains ou les problèmes de
communication) ont lieu au niveau des Groupes de travail (et pas assez au niveau du Comité de Coordination). Ils
estiment qu’il est nécessaire d’élaborer davantage de stratégies, notamment pour décider quelles thématiques
abordées par le CSA sont prioritaires pour le MSC. Les acteurs du Comité de Coordination doivent se poser la question
s'ils veulent jouer ces rôles et de quelle manière, mais nous craignons que leur temps disponible ou leur capacité à
assumer des responsabilités supplémentaires soient limitées (voir ci-dessous).

Le Comité de Coordination s'est développé en tant qu'espace de coresponsabilité et de redevabilité mutuelle. Ses
membres ont développé des valeurs communes et une compréhension collective du fait que le MSC est un espace de
facilitation et non de représentation individuelle ni de promotion des intérêts d’organisations individuelles. La
confiance et l'environnement de travail du Comité de Coordination se sont considérablement améliorées depuis
l'évaluation de 2014. Cela est particulièrement important en ce qui concerne la participation au Groupe consultatif, que
certains membres du Comité de Coordination sont tentés de percevoir comme une position de pouvoir associée à un
accès facilité aux gouvernements, aux Agences basées à Rome et potentiellement aux ressources financières. Certains
coordonnateurs estiment que le Comité de Coordination consacre trop de temps aux problèmes internes au détriment
du contenu. Les longues discussions autour des questions de structure, de pouvoir, des élections, des conflits d’intérêts,
de l’équilibre régional et de la représentation au sein du Comité de Coordination, même si elles sont sans aucun doute
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importantes, ont suscité des frustrations. Il serait important que le Comité de Coordination veille à ce que son agenda
soit plus équilibré entre les différentes activités et thématiques.
Dans le même temps, nous notons des préoccupations concernant la charge de travail et les responsabilités associées à
la gestion efficace du Comité de Coordination, compte tenu en particulier du fait que de nombreuses personnes sont
également chargées de coordonner ou de faciliter les Groupes de travail. Les membres du Comité de Coordination ne
sont pas tous actifs sur une base régulière et ne sont pas très cohérents dans la présentation de leurs activités au
Secrétariat du MSC. Les contraintes les plus importantes concernent le temps, la langue, la nouveauté au sein du
Comité de Coordination (et donc la connaissance des procédures) et le manque de ressources. Nous notons également
des niveaux d'engagement très différents au sein du Comité de Coordination. Ce n’est pas nécessairement un
problème, car les membres du Comité de Coordination apportent chacun leur contribution, mais cela entraîne une
concentration de la charge de travail et une réduction potentielle de la diversité des perspectives. Interrogés sur ce
qu'ils feraient s'ils avaient plus de temps, les membres du Comité de Coordination ont déclaré qu'ils participeraient
davantage aux Groupes de travail, s'engageraient davantage dans le mentorat et œuvreraient à une plus large diffusion
des résultats et processus du CSA dans les régions et territoires.

Enfin, certains membres du Comité de Coordination n’ont pas été aussi proactifs qu’ils auraient dû l'être en tant que
canaux de communication à double sens; c'est-à-dire que les processus d'information initiés et, en particulier les
activités de conseil, de contact avec les secteurs sociaux et les sous-régions semblent faibles. Nous avons également
appris que les membres du Comité de Coordination pourraient en faire plus dans le domaine de la communication mais
se reposent trop souvent sur le Secrétariat du MSC. Une des raisons à cela est que beaucoup d’entre eux ne savent pas
exactement quelles informations ils doivent transmettre et comment. Le Comité de Coordination pourrait envisager
d’autres moyens de faciliter la communication et les activités de sensibilisation dans les deux sens (voir par exemple
l’Encadré 5) afin de mieux faire connaître les processus et la responsabilité du CSA. Un autre moyen potentiel de
renforcer l’interaction entre le Comité de Coordination et l’élaboration des politiques serait que les coordonnateurs
jouent un rôle plus actif dans l’identification des personnes qui, dans leurs organisations, pourraient contribuer aux
processus du Groupe de travail.
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Encadré 5 Utilisation des résultats du CSA : la communication bidirectionnelle
Le Cadre stratégique mondial du CSA (GSF), le produit qui englobe la plupart des résultats du CSA, a été
utilisé comme point d'entrée dans les discussions au niveau local par les membres de l'Union
internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, de la
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). L'UITA est une fédération mondiale de
syndicats, mais au niveau local, les acteurs affiliés au MSC ont utilisé le Cadre stratégique mondial
comme point d'entrée. L'UITA et d'autres organisations ont publié un manuel pour l'utilisation et
l'application
du
Cadre
GSF,
téléchargeable
à
l'adresse:
http://www.csm4cfs.org/wpcontent/uploads/2016/02/GSF-Manual_fr.pdf
Comme cela a déjà été expliqué:
Nous travaillons sur la question du travail décent. Nous nous penchons sur la question de la
participation des femmes à la prise de décision et sur la manière dont nous nous
garantissons que cela se répercute dans notre travail au la base. Il [le Cadre stratégique
mondial] nous sert de support de formation et nous l'utilisons pour la structurer notre
formation.
Nous utilisons des outils comme le théâtre ou le jeu de rôle. Les gens jouent le rôle d'une
femme qui n'a pas accès à l'information et au revenu. Quel serait l'état nutritionnel des
enfants qu'elle met au monde? Les participants font le jeu de rôle, puis nous commençons à
discuter. Si telle est la situation, que pensez-vous que nous pouvons faire? Ensuite, ils
élaborent eux-mêmes une recommandation. Cette recommandation est utilisée par nos
affiliés dans les négociations du CSA comme une base de données probantes..

Source: Interview
Photo credit: Adwoa Sakyi

Séléction des coordonateurs
Le processus politique de nomination des membres du Comité de Coordination est long et fastidieux. L'élaboration de
Directives techniques pour la nomination des membres du Comité de Coordination a permis de clarifier le processus et la
transparence et la responsabilité sont désormais accrues. L'élection des membres du Comité de Coordination se
déroule à travers des processus autonomes et indépendants décidés en interne par chacun des secteurs sociaux et
sous-régions respectifs. Dans la pratique, le Comité de coordination appuie la redevabilité du Mécanisme dans la
mesure où il a pour rôle de veiller à ce que les listes d'organisations participantes fournies par les membres du Comité
de coordination pour leurs secteurs sociaux et sous-régions sont inclusives et représentatives des organisations actives
dans ce domaine sur le terrain. Dans l'ensemble, nous notons un bon équilibre entre les processus autonomes internes
et les critères/contrôles de redevabilité.
La nomination et la transition du Comité de Coordination 2017-2019 semblent avoir été relativement faciles. De
nouvelles voix et perspectives ont été incluses (par exemple, la Marche mondiale des femmes). Nous notons une forte
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prise de conscience des besoins en formation des nouveaux membres du Comité de Coordination, compte tenu de la
complexité du mécanisme de gouvernance, de l'agenda technique du CSA et du fait que la transmission d'informations
ne se fait pas nécessairement entre anciens et nouveaux membres. Ce problème a été résolu en partie grâce à la clarté
du processus et aux échanges de connaissances entre les anciens et les nouveaux membres du Comité de Coordination.
Une des précisions importantes apportées ces dernières années est que, en ce qui concerne le Comité de Coordination
et les personnes pouvant y être sélectionnées, les coordonateurs de secteur social doivent provenir d'organisations
mondiales / continentales, tandis que les coordonateurs sous-régionaux peuvent être des organisations nationales /
régionales. Cependant, dans la pratique, cet accord ne semble pas être pleinement compris par tous et certains
estiment qu’il est injuste. Par exemple, certaines organisations régionales de coordonateurs estiment qu’elles font plus
de travail que les coordonateurs de secteurs sociaux mondiaux, mais qu’elles ont moins de chances de faire partie du
Comité de Coordination, en partie parce que les organisations nationales/régionales doivent céder leur place par
rotation (après deux mandats au CC) alors que les secteurs sociaux à l'échelle mondiale n’y sont pas obligés (ils devront
nommer un représentant différent mais leur organisation sera toujours présente au CC).
Les personnes interrogées évaluent positivement la composition actuelle du Comité de Coordination tout en
reconnaissant que sa structure devra éventuellement évoluer pour refléter les nouveaux défis et les nouveaux acteurs
(crises prolongées, par exemple) (voir Illustration 12). Dans le document fondateur du MSC, 2 sièges supplémentaires
du Comité de Coordination sont attribués aux petits agriculteurs(trices), car ils représentent 80% des personnes
affamées dans le monde et produisent la plus grande partie de la nourriture dans le monde. Certaines personnes ont
réclamé davantage d'espace pour les peuples autochtones au sein du Comité de Coordination, bien qu'ils soient déjà
intégrés dans d'autres secteurs sociaux (par exemple, les pastoralistes).
En termes de représentation géographique des coordonateurs de secteur social, la répartition a été améliorée lorsque
l'on compare les coordonateurs de secteur social 2015-2017 à ceux de 2017-2019 (voir Illustration 13). Bien que le Nord
soit surreprésenté dans les activités du MSC (Forum du MSC, Groupes de travail, par exemple), les participants des pays
du Nord ne sont pas surreprésentés en ce qui concerne la structure exécutive du MSC, en accord avec les principes du
document fondateur du MSC. En examinant l'affiliation primaire des coordonateurs sous-régionaux, nous constatons
que les réseaux d'agriculteurs et les ONG sont largement représentés (voir Illustration 14). Cependant, le nombre
disproportionné de coordonateurs sous-régionaux issus d'organisations paysannes (et dans une moindre mesure
d'ONG) pourrait conduire à un déséqulibre de pouvoir et d’influence qui menacerait l'équilibre des mécanismes de
gouvernance du MSC. Le Comité de Coordination doit réfléchir à la manière d’y remédier (voir recommandation 12) et
trouver des moyens de s’assurer que les coordonnateurs sous-régionaux communiquent avec toutes les parties
prenantes de leurs sous-régions, indépendamment de leur groupe d’appartenance.
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SECTEUR SOCIAL

ORGANISATION

SOUS-REGION

ORGANISATION

Petits exploitants
agricoles

LVC (La Via Campesina)

Amérique du Nord

National Farmers Union (Canada)

LVC

Amérique centrale
et Caraïbes

MAELA (Movimiento Agroecológico
Latinoamericano y del Caribe)

COPROFAM (Coordinadora de
Organizaciones de productores
Familiares del MERCOSUR)

Région andine

FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas
Pesqueras del Ecuador)

FIMARC (International Federation
of Rural Adult Catholic
Movements)

Cône sud

CLOC Congress of the Latin American Coordination
of Rural Organizations) (/LVC

WAMIP (World Alliance for
Mobile Indigenous Peoples)
WAMIP

Europe de l'ouest

Oxfam Solidarite

Europe de l'Est

Biological Farmer Association Elkana/LVC

WFFP (World Forum of Fisher
Peoples)
WFF (World Forum of Fish
Harvesters and Fish Workers)

Afrique du Nord

FNSA (Federacion National du Secteur Agricole)

Afrique centrale

PROPAC (Plateforme Régionale de Organisations
Paysannes d'Afrique Centrale)

IPACC (Indigenous Peoples of
Africa Co-ordinating Committee)
IITC

Afrique de l'Est

KESSFF (Kenya Small Scale Farmers Forum)

Afrique du Sud

Doit encore être nommé(e)

Urgenci

Afrique de l'Ouest

ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l'Afrique de l'Ouest)

Consumers International

Asie du Sud

Doit encore être nommé(e)

IUF (International Union of Food,
Agricultural, Hotel, Restaurant,
Catering, Tobacco and Allied
Workers' Association)
IUF

Asie du Sud est

INDIES (Institute for National and Democracy
Studies)

Asie centrale

Doit encore être nommé(e)

Précaires urbains
en état
d'insécurité
alimentaire:

HIC (Habitat International
Coalition)
HIC

Asie de l'Ouest

Arab Network for Food Sovereignty

Australasie

Poutini Waiora/IITC (International Indian Treaty
Council)

Sans-terre

APC (Asian Peasant Coalition)

Pacifique

PoetCom

Pastoralistes

Pêcheurs
artisanaux

Peuples
autochtones

Consommateurs

Travailleurs dans
l'agriculture et
l'agroalimentaire

LRC (Legal Resources Centre)
Jeunesse

LVC
WFF

Femmes

LVC
International Women’s Alliance

ONG

REDSAN-CPLP (Rede da
Sociedade Civil para a Segurança
Alimentar e Nutricional)
Friends of the Earth
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Origine géographique des membres du CC
par secteurs (N=23)
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Figure 12 Représentation géographique par secteurs des membres du Comité de Coordination (2017 – 2019)

Origine géographique des points focaux des secteurs sociaux
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Figure 13 Affiliation géographique des coordonateurs de secteur social (2015-2017, 2017-2019)
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Asie et Pacifique

Australasie

Secteur social d'appartenance des
membres régionaux du Comité de
coordination
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Figure 14 Affiliation par secteur social des coordonnateurs sous-régionaux (2015-2017, 2017-2019)

À l’avenir, il convient d’examiner comment la sélection des membres du Comité de Coordination peut être améliorée
afin de s’assurer qu’ils disposent du temps, des compétences et des intérêts adéquats. Nous notons que dans les
Termes de Référence du Comité de Coordination, les membres ont la possibilité de nommer des suppléants s’ils ne
28

peuvent pas assumer leurs responsabilités pour cause de contraintes de temps.

Il n'est pas clair comment ceci est

géré dans les critères de nomination des membres du Comité de coordination. Nous encourageons le Secrétariat du
MSC à évaluer et à communiquer clairement sur le nombre d'heures que les membres du Comité de Coordination
devront pouvoir consacrer au MSC. Nous encourageons également les membres à s’assurer qu’ils peuvent absorber cet
engagement avant d’accepter une candidature et à identifier et partager les bonnes pratiques permettant de faire face
à la charge de travail, en particulier avec les nouveaux coordonateurs potentiels. Par exemple, certains membres
partagent leurs tâches avec d'autres personnes de leur organisation ou consacrent des jours ou des heures spécifiques
à des tâches liées au Comité de Coordination. D'autres ont obtenu un soutien adéquat dans leur ferme, en particulier
pendant les périodes de charge de travail importantes liées au MSC.

28

En outre, les Directives internes du MSC établissent que les leaders des mouvements sociaux peuvent recevoir l'aide d'une
personne en support technique pour les aider à participer au CC. Cette possibilité est largement utilisée par les membres du CC et
semble bien fonctionner.
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Groupe consultatif
Selon le document sur la réforme du CSA, le Groupe consultatif a pour fonction de fournir au Bureau des informations sur
l'éventail des tâches que la plénière du CSA lui a demandé d'accomplir. Les membres du Groupe consultatif doivent être
en mesure de contribuer de manière substantielle aux travaux et de fournir des conseils au Bureau du CSA (organe
exécutif). Le Groupe consultatif est composé de représentants de la FAO, du PAM et du FIDA ainsi que d'autres
participants non membres du CSA (c'est-à-dire le MSC et le Mécanisme du secteur privé).
Le MSC dispose de 4 sièges au sein du Groupe consultatif. C'est un point de discorde pour d'autres participants qui n'ont
qu'un seul siège, mais qui est souvent justifié par la réforme du CSA qui a insisté sur la priorité à accorder aux voix des
personnes les plus touchées, ainsi que sur la reconnaissance de la diversité de la société civile mondiale.
Depuis 2017, le Groupe consultatif du MSC se composent de 10 membres, avec des mandats tournants sur 4 sièges. Ces
personnes sont identifiées par et parmi les membres du Comité de coordination. Le mandat des membres du Groupe
consultatif du MSC précise qu'au moins 75 % des membres du Groupe consultatif officiel doivent provenir de
mouvements sociaux.

La question de l'équilibre régional au sein du Groupe consultatif reste sensible, bien que les tensions qui existaient au
moment de l'évaluation de 2014 semblent avoir été surmontées. À cet égard, nous nous félicitons de la décision
récente d'augmenter le nombre de membres du Comité de Coordination contribuant au Groupe consultatif du CSA,
passant de 8 à 10 membres, afin de permettre une plus grande diversité régionale, ainsi que l'accent qui a été mis sur la
clarification du fait que le Groupe consultatif n'est pas un endroit où les organisations doivent faire valoir leurs propres
intérêts.
Le Groupe consultatif traite de nombreux processus et aspects techniques (en particulier dans le contexte de
l’évaluation du CSA) mais ne discute pas du contenu. Cependant, les représentants des organisations MSC qui
participent aux réunions du Groupe consultatif doivent avoir une bonne connaissance générale de ce qui se passe au
sein du MSC (notamment les Groupes de travail) et du CSA afin de transmettre des messages cohérents au nom du
MSC aux autres participants du CSA. Le Groupe consultatif a également des dimensions stratégiques, en termes de la
manière d'encadrer certaines questions ou quels pays approcher. L'un des défis identifiés par les membres de la société
civile du Groupe consultatif est qu'ils se sentent souvent mal préparés à présenter les positions émanant des Groupes
de travail du MSC. Dans la pratique, ces positions sont traduites en éléments de langage par le Secrétariat du MSC, sur
la base des projets de positions élaborés par les Groupes de travail et à la suite de discussions collectives au sein du
Groupe consultatif. Les membres de la société civile siégeant au Groupe consultatif peuvent se retrouver dans une
position inconfortable s'ils n'ont pas participé aux discussions précédentes ou raté des développements récents au sein
du CSA. Le Secrétariat du MSC est bien conscient de la nécessité de préparer adéquatement les membres du Groupe
consultatif afin qu'ils puissent jouer pleinement et activement leur rôle, la clé ici étant de fournir une contextualisation
adéquate des derniers développements au sein du MSC et du CSA.
Deux points supplémentaires méritent d’être soulignés en ce qui concerne la nomination des membres du Groupe
consultatif. Nous estimons qu’ils doivent faire l’objet d’un examen attentif lors de l’élaboration future de Directives
techniques pour la nomination des membres du Groupe consultatif.
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-

Premièrement, nous notons que le mandat au sein du Groupe consultatif est prévu pour deux ans,
renouvelable pour deux ans. Il s’agit du même calendrier que celui du coordonnateur du Comité de
Coordination. En conséquence, cela laisse ouverte la possibilité à quelqu’un de sièger de manière continue au
Comité de Coordination en tant que membre du Groupe consultatif. Ceci est potentiellement problématique
étant donné que la plupart des membres du Comité de Coordination ont noté une courbe d'apprentissage très
raide lorsqu'ils ont commencé, suggérant que les membres du Groupe consultatif doivent être choisis parmi
les membres plus expérimentés du Comité de Coordination ou que la sélection des membres du Groupe
consultatif pourrait être décalée d'une année afin qu'elle ait lieu l'année suivante des élections des
coordonateurs .

-

Deuxièmement, compte tenu de la priorité accordée aux mouvements sociaux, nous ne savons pas pourquoi
seulement 75% des membres du Groupe consultatif doivent provenir de mouvements sociaux. Ce n'est pas du
tout proportionnel au ratio des mouvements sociaux par rapport aux ONG au sein du Comité de Coordination.
Dans le même temps, nous reconnaissons qu’il peut y avoir des raisons pragmatiques d’autoriser une plus
grande proportion de membres du Groupe consultatif à être issus des ONG, car ils sont susceptibles d’avoir
davantage de capacités et de ressources pour remplir cette fonction.
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Evaluation de la dynamique externe du MSC
Dans cette section, nous présentons les résultats de l'évaluation de la dynamique externe du MSC. Plus précisément,
nous considérons:
1)

L'avenir, la pertinence et la visibilité du CSA

2)

Les défis futurs du MSC

3)

Les relations entre le MSC et le CSA

4)

L'utilisation, l'application et le suivi des résultats du CSA.

1) L'avenir, la pertinence et la visibilité du CSA
Le CSA est menacé et doit faire face de toute urgence à un certain nombre de défis majeurs. Malgré ces défis et
malgré la frustration engendrée par le manque d'adoption des résultats du CSA par les gouvernements et les
Agences basées à Rome (ABR), les participants au MSC demeurent très engagés envers le CSA.
En 2009, le CSA s'est réformé pour constituer:
la principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte, regroupant un large
éventail de parties prenantes ayant pris l’engagement de travailler ensemble de façon
coordonnée et à l’appui de processus impulsés par les pays pour l’élimination de la faim et la
garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’ensemble de l’humanité. Le CSA luttera
pour un monde libéré de la faim dans lequel les pays mettent en oeuvre les directives volontaires
à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale. (Document de réforme du CSA, paragraph 4).
Les rôles du CSA ont été identifiés comme suit : Coordination à l’échelle mondiale; Convergence des politiques;
Appui et avis fournis aux pays et regions; Coordination aux niveaux national et regional; Promouvoir l’obligation de
rendre compte et la mise en commun des pratiques optimales à tous les niveaux; Élaborer un cadre stratégique
mondial.

Il ressort clairement de nos entretiens que la phase de lune de miel du CSA réformé est terminée. De nombreux
participants au CSA estiment que le CSA est gravement menacé et qu’il lui manque une vision claire et commune sur
son avenir. Tant le MSC que le HLPE, qui sont fondamentaux pour que le CSA soit un organe inclusif et fondé sur des
données probantes, manquent de sécurité financière. Les Axes de travail du CSA présentent également un déficit
financier important. De nombreux participants au MSC craignent que la limitation du financement institutionnel du
MSC ne soit en fait une stratégie visant à réduire au silence le MSC. L'avenir incertain du CSA affecte négativement le
MSC, qui a beaucoup investi dans les travaux du Comité.
Les résultats de l'enquête indiquent que les participants au MSC identifient un certain nombre de défis auxquels le CSA
est confronté (voir Encadré 6).
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Encadré 6 - Principaux défis auxquels le CSA est confronté (enquête en ligne Q 53)
Classement des defis menaçant l’avenir du CSA par les participants au MSC:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manque de soutien financier au CSA
Manque d'engagement politique de la part des États
Pas de soutien à la diffusion des produits du CSA
Les acteurs du CSA bloquent les progrès du Mécanisme de suivi.
Manque de soutien financier pour le Groupe d'experts de haut niveau (HLPE)
Les membres du CSA empêchent que certaines thématiques soient discutés au CSA.
Participation régionale inégale des États membres
Désaccord entre les acteurs sur les rôles du CSA
Changements dans les procédures du CSA
Changement d'orientation, allant de decisions politiques vers de simples recommandations de
bonnes
11. Focalisation sur les objectifs de développement durable, ce qui détourne l'attention du
programme de base du CSA.

Outre les défis énumérés dans l'encadré 6, les organisations participantes au Mécanisme ont également identifié : un
manque de connaissances sur le CSA au niveau national et le caractère centré sur Rome des discussions ; une utilisation
et une présence insuffisantes du CSA dans les médias ; une polarisation des débats au CSA entre « gentils » et
« méchants »; la futilité des réunions intersessions des GTCNL du CSA ; les tentatives de certains participants au CSA de
modifier l'équilibre des pouvoirs au sein du Groupe consultatif tout en limitant simultanément son influence ; un
manque de communication entre le CSA et les différentes agences de l'ONU.
Certaines personnes interrogées ont également exprimé leur frustration face à l'incapacité du CSA à démontrer sa
pertinence et sa valeur ajoutée pour répondre aux situations d'urgence (ou identifier de nouveaux développements)
dans le domaine de la gouvernance de la sécurité alimentaire mondiale. Par exemple, le CSA a manqué une occasion
importante de fournir une orientation à la communauté internationale lorsque le rapport de 2017 sur l'état de
l'insécurité alimentaire dans le monde a montré qu'en 2016, le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation
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chronique dans le monde était estimé à 815 millions, contre 777 millions en 2015. De nombreux participants au CSA
déplorent que le CSA n'ait pas encore trouvé sa place dans l'architecture de gouvernance plus large, un espace qui est
en partie menacé par les efforts entrepris par la FAO pour redéfinir et élargir son rôle au-delà du développement
agricole proprement dit. Une tension a également été notée entre la fonction de convergence déclarée du CSA et
« l’approche centrée sur des niches dans les thématiques » que le CSA a approuvée. Le fait que de nombreux États
s'opposent à l'idée que le CSA discute de questions qui sont déjà abordées dans un autre organe entrave davantage les
efforts du CSA pour œuvrer à la convergence des politiques.
En dépit de ces défis et de la frustration engendrée par le manque d'adoption des résultats du CSA par les
gouvernements et les Agences basées à Rome, les participants au MSC restent très attachés au travail du CSA. Dans le
même temps, si les discussions deviennent trop éloignées des réalités sur le terrain, ou trop centrées sur les
mécanismes du CSA (par exemple les discussions autour du travail d'évaluation du CSA; comme cela a été mentionné
par de nombreuses personnes interrogées), si elles n’abordent pas les problèmes émergents ou deviennent
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FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2017. L'état de la Sécurité alimentaire et de la Nutrition dans le monde.
Bâtir la resilience pour la paix et la sécurité alimentaire. Rome, FAO.
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entièrement focalisées sur le simple partage de bonnes pratiques (au détriment des recommandations normatives), les
participants pourraient commencer à se désengager. Dans ce contexte incertain, plusieurs personnes à qui nous avons
parlé ont souligné l'importance de pouvoir compter, au sein du MSC, sur l'implication des personnes engagées au sein
du CSA depuis la réforme de 2009. Leur présence contribue à la mémoire institutionnelle du CSA (entretien 1) et
permet ainsi de préserver les valeurs de la réforme.

2) Défis futurs pour le MSC
Le MSC fait face à un certain nombre de menaces et de défis à relever à court et à moyen terme. De plus, il semble
que le MSC devra continuer à se battre pour maintenir son statut au sein du CSA et défendre les principes de réforme
d'une manière générale.

Le document de réforme du CSA précise que le CSA est un espace de "convergence de l’ensemble des parties prenantes
à l’échelle mondiale sur les questions relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition et sur l’application des Directives
volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale" (paragraphe 20). En outre, le document sur la réforme du CSA décrit une composition
qui garantira que "les points de vue de l’ensemble des parties prenantes concernées –notamment les plus touchées par
l’insécurité alimentaire – soient entendus " (paragraphe 7). Le MSC est le mécanisme autonome qui veille à ce que les
voix des personnes les plus touchées soient entendues au sein du CSA.

Les participants au MSC identifient les défis suivants comme étant les plus importants pour leur travail futur au sein du
CSA : un manque de soutien financier ; le défi permanent de toujours conserver une approche basée sur des droits
humains au CSA ; l'incapacité de donner la priorité aux voix des personnes les plus affectées dans les débats et travaux
du CSA ; ou encore la présence croissante du Mécanisme du secteur privé. Des inquiétudes ont également été
exprimées quant au fait que le Mécanisme du secteur privé cherche à rééquilibrer les rapports de force en s'éloignant
du principe qui veut que la priorité soit accordée aux voix de la société civile. Par exemple, lors de la CSA 43 (2016), le
Mécanisme du secteur privé a cherché à obtenir une parité de représentation avec le Mécanisme de la société civile en
termes de nombre de sièges au sein du Groupe consultatif. De plus, l'Organisation mondiale des agriculteurs (OMAWFO) a appelé à la création d'un Mécanisme d'agriculteurs (à l'image du MSC et du MSP existants) qui faciliterait la
participation explicite des organisations d'agriculteurs aux activités du CSA. À la suite de leurs efforts, l'Organisation
mondiale des agriculteurs a obtenu un statut ad-hoc au sein du Groupe consultatif du CSA, faisant ainsi basculer le
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rapport de force des organisations participantes au sein du Groupe consultatif. De fait, alors que l’espace politique au
sein du CSA reste suffisant, il y a clairement des efforts en cours pour faire bouger le rapport de force vers une «parité»
entre la société civile et le secteur privé.
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Dans l'évaluation du CSA, les évaluateurs ont noté qu'ils n'étaient "pas convaincus" par les arguments avancés par l'Organisation
mondiale des agriculteurs (OMA) et le Mécanisme du secteur privé (MSP) sur la nécessité de mettre en place un mécanisme
spécifique pour les agriculteurs. Plus précisément, les évaluateurs ne sont pas d'accord avec l'affirmation comme quoi les
agriculteurs ne seraient pas représentés de manière adéquate au sein du CSA "étant donné qu'il y a des agriculteurs représentés dans
les mécanismes [de la société civile et du secteur privé]". Voir Bester et al. 2017. Évaluation du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale. CSA: Rome. xix. Disponible ici :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/Evaluation/CFS_Evaluation_Final_Report_fr.pdf
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Le MSC doit réfléchir sérieusement à la manière de répondre à l’hégémonie croissante du secteur privé au sein du CSA,
de nombreux États membres considérant que le secteur privé et la participation de l'OMA sont des éléments
constitutifs clés de la légitimité du CSA. À leur avis, la justification du MSC est intimement liée au fait que le CSA inclut
une diversité d'acteurs et de points de vue.

Encadré 7 Principaux défis auxquels le MSC est confronté (enquête en ligne Q 18)
Classement des défis menaçant l’avenir du MSC par les participants au MSC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manque de soutien financier
Le mandat du CSA en matière de droits de l'homme est ouvertement remis en question.
Davantage de sièges sont attribués au Mécanisme du secteur privé au sein du Groupe consultatif.
Les voix des groupes impactés ne sont pas prioritaires au sein du CSA.
La présence croissante du Mécanisme du secteur privé
Le nombre de participants autofinancés aux activités du MSC menace l'équilibre du MSC.
Les acteurs du MSC se désengagent en raison de l'impact limité de la participation et du CSA.
Les sous-régions et les secteurs sociaux ne sont pas suffisamment consultés et impliqués.
L'Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) est reconnue comme un participant et devient
membre du Groupe consultatif.
10. Le processus politique passe des négociations plénières aux seules réunions intersessions.

A la lumière de ces défis, nous voyons à la fois la nécessité pour le Mécanisme de formuler de manière forte une
déclaration sur la manière dont le CSA devrait, conformément à une approche fondée sur les droits humains, mieux
hiérarchiser les voix des organisations représentant les personnes les plus touchées dans le contexte d'une plate-forme
« multipartite ». En effet, la valeur du CSA réformé réside dans une large mesure dans sa structure participative qui
privilégie les voix des populations les plus affectées. En retour, le MSC joue un rôle fondamental dans l'avancement de
la vision du Comité et de nombreux participants du CSA ont souligné que le CSA n'existerait pas sans l'engagement du
MSC.
A notre avis, cependant, le principe de la réforme consistant à accorder la priorité aux voix des personnes les plus
touchées devrait être davantage ancré dans la structure de gouvernance du CSA et se traduire plus explicitement et
plus fermement dans les processus spécifiques du CSA. À l’heure actuelle, cet engagement peut s’exprimer par les
pratiques suivantes: le nombre de sièges au sein du Groupe consultatif ; l’allocation du temps de parole en plénière ; le
choix des orateurs ; la sélection et la formation des coordonnateurs des équipes techniques ; ainsi que l'allocation de
ressources permettant aux représentants des organisations de la société civile concernées de se rendre à Rome et de
bénéficier des services de traduction et d’interprétation dont ils ont besoin pour participer au MSC et parler en leur
propre nom. Cependant, toutes ces pratiques sont remises en question ou bien attaquées par certains participants du
CSA, obligeant le MSC à se battre constamment pour préserver son «espace» voire le CSA dans son ensemble.
Nous nous félicitons que le mandat du Groupe de travail MSC sur la Gouvernance alimentaire mondiale, récemment
créé, couvre cette question, ainsi que de nombreux autres problèmes de gouvernance interdépendants identifiés cidessus, notamment: les relations entre le CSA et d'autres espaces normatifs intergouvernementaux; les relations entre
le CSA et les autres niveaux de gouvernance alimentaire et nutritionnelle (notamment régionale et nationale) ; la base
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normative des droits humains du CSA (en particulier le droit à l'alimentation) ; les défis posés par les conflits d'intérêts
au sein du CSA ; la prise en compte de certain éléments spécifiques au sein du processus de suivi de l'évaluation du CSA
et la facilitation de la contribution du MSC au processus émanant du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur
les "Partenariats multipartites pour le financement et l'amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le
cadre de l'Agenda 2030".
Nous reconnaissons également que de nombreux participants au MSC ont clairement rejeté les éléments de langage
relatifs aux processus multipartites, appelant plutôt à des approches multi-acteurs. De leur point de vue, la
gouvernance multipartite suggère à tort que tous les acteurs (par exemple, les États, les organisations de la société
civile et le secteur privé) sont sur un pied d'égalité et ont les mêmes droits à la participation et sont soumis aux mêmes
enjeux. Ils préfèrent le terme de gouvernance multi-acteurs, qui souligne que si tous les acteurs ont le droit de discuter
et de contribuer, seuls les États détiennent le pouvoir de décision. Les participants de la société civile s'engagent ainsi
au sein du CSA en tant que détenteurs de droits, en vue de tenir les États responsables dans leur fonction de porteurs
de dévoirs.
Nous sommes conscients de la tendance dans la gouvernance alimentaire mondiale d'aller vers ce qu'on appelle le
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"multi-actorisme” , au détriment d'une participation équitable et significative. Toutefois, nous encourageons le MSC à
formuler des positions plus claires et cohérentes sur cette question, en utilisant l’opportunité du processus de suivi du
CSA du rapport HLPE 2018 sur les "Partenariats multipartites pour le financement et l'amélioration de la sécurité
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alimentaire et la nutrition dans le cadre de l'Agenda 2030". En ce qui concerne les objectifs et les priorités du MSC,
nous ne sommes pas certains de l’utilité du cadrage multi-acteurs par rapport à un cadrage multipartite. Dans le
contexte du CSA, nous voyons une possibilité (voir Encadré 8) pour que les acteurs du MSC obtiennent le retour à la
33

formulation "multipartite", en précisant que les participants au MSC sont les avant tout des parties prenantes , et en
faisant le lien avec l'engagement pris par le CSA de veiller à ce que les voix des personnes les plus affectées soient
particulièrement entendues et prises en compte.
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Pour plus d'informations, voir:
Aubert, Pierre-Marie, Matthieu Brun et Sébastien Treyer. (2016) “Recent Trends in the Global Governance of Food and Nutrition
Security: Policy Implications for the EU (Policy Briefs, N. 07). ” 7. IDDRI: Paris. Disponible ici (en anglais) :
https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/pb0716_pma-et-al_global_governance_fns. doc.pdf
McKeon, Nora. 2017. “Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing the
Concept of Multistakeholder Governance of Food Security. ” Globalizations 14 (3). Taylor & Francis: 379–98. doi:10.
1080/14747731. 2017. 1286168
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Un résumé et des recommandations du rapport est disponible ici:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2018_Multistakeholder-Partnerships_S_RFR.pdf
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Lelea, MA, GM Roba, A. Christinck, B. Kaufmann. 2014. Methodologies for stakeholder analysis – for application in transdisciplinary
research projects focusing on actors in food supply chains. German Institute for Tropical and Subtropical Agriculture (DITSL).
Witzenhausen, Germany. Disponible ici (en anglais):
http://reload-globe.net/cms/attachments/article/56/Lelea_et_al_(2014)_StakeholderGuide_final_web. pdf
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Encadré 8 - Espaces multi-partites versus espaces multi-acteurs

Depuis la crise des prix des denrées alimentaires de 2007/08, il y a eu une prolifération de plates-formes
multipartites visant à rassembler des points de vue divers afin d'informer et améliorer les politique de
sécurité alimentaire. En outre, les partenariats multipartites deviennent des instruments clés pour la mise en
œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Les plates-formes multipartites comme
le CSA sont bien accueillies par une variété d'acteurs non étatiques (par exemple, la société civile, les
organisations internationales, le secteur privé, les fondations philanthropiques et les organismes de
recherche) qui apprécient la possibilité de pouvoir participer activement, et non seulement d’être des
observateurs, aux processus politiques dirigés par les Etats. Les processus multipartites sont également
appréciés par les acteurs étatiques qui trouvent que les contributions et les apports d'acteurs non étatiques
ayant différents types de connaissances et d'expertise permettent des discussions mieux informées et des
résultats politiques plus pertinents/concrets.
Cependant, les processus multipartites tendent à supposer, implicitement ou explicitement, que toutes les
parties prenantes ont des intérêts égaux ou seront également impactés par les politiques qui en résultent, ce
qui n'est manifestement pas le cas. Ils risquent de diluer davantage les responsabilités des États en tant que
porteurs d'obligations en matière de droits humains. Enfin, de tels processus créent des tensions entre les
motivations basées sur la recherche du profit et celles basées sur le service public, ce qui ouvre la porte à
des influences indues et à des conflits d'intérêts.
Afin de mettre en évidence les impacts différenciés des politiques qui en résultent sur les différents groupes
et de souligner leur position en tant que détenteurs de droits, les organisations participantes au MSC ont
utilisé le langage du CSA non pas comme un espace multipartite, mais comme un espace multi-acteurs. Les
nuances et les implications de ce changement doivent toutefois être clarifiées par le MSC. Ceci est d'autant
plus important que le CSA a ajouté le thème des "Partenariats multipartites pour le financement et
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030" au Programme de travail pluriannuel (PTPA).
Le terme "acteur" fait référence à une catégorie de personnes qui remplit une certaine fonction au sein d'un
processus. Lorsque nous parlons d'acteurs, ils doivent être liés à une activité ou à un processus particulier.
Le terme "partie (prenante)" est utilisé pour identifier les acteurs qui ont un intérêt où une revendication
dans une question. Nous pouvons définir les parties prenantes comme n'importe quel groupe de personnes
qui partagent un intérêt commun ou une cause commune vis-à-vis d'une thématique particulière. À ce titre,
les intervenants doivent être identifiés en rapport avec une question ou un problème spécifique.
Lorsqu'il s'agit du CSA, les parties prenantes sont alors des personnes qui ont un intérêt ou qui partagent un
intérêt commun dans la sécurité alimentaire mondiale. Cet intérêt peut également être décrit comme étant
ceux qui subissent l'impact ou qui peuvent avoir un impact sur une décision ou action particulière. A notre
avis, l'engagement du CSA à accorder la priorité à la voix des personnes les plus touchées par l'insécurité
alimentaire devrait se traduire par une distinction claire entre les parties prenantes (ou acteurs si c'est le
terme préféré) "primaires" et "secondaires" .
Les parties prenantes primaires désigneraient les personnes directement affectées par le problème de
l'insécurité alimentaire ou directement concernées par la question.
Les parties prenantes secondaires désigneraient toutes les autres parties prenantes qui ont un impact sur
ou qui sont indirectement affectées par la sécurité alimentaire et la nutrition.
Les États sont plus que de simples parties prenantes. Leurs droits de vote les distinguent des autres
participants au CSA et ils ont le devoir de mettre en œuvre le droit à l'alimentation et à la nutrition,
notamment par la négociation et la mise en œuvre des résultats du CSA..
Rapport du HLPE: Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030:
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
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En outre, nous avons noté ci-dessus que la stratégie de communication externe du MSC met fortement l'accent sur le
renforcement de l'orientation normative et fondée sur les droits humains du CSA. Il s’agit d’un point essentiel d’accord
et de convergence au sein du MSC. Cependant, comme cela a été noté dans l'évaluation du CSA et confirmée par des
entretiens, cette stratégie est difficile à mettre en œuvre dans un contexte où le Droit à une alimentation adéquate ne
figure pas au programme du Comité. À l’avenir, il sera probablement encore plus compliqué de continuer à promouvoir
des approches fondées sur les droits humains et le renforcement du droit à l’alimentation et à la nutrition au sein du
CSA. À cette fin, le MSC pourrait envisager de renforcer la formation des participants du MSC ete élaborer des positions
claires et des formulations fortes relatives au Droit à l' alimentation et à la Nutrition, les Droits des femmes et des
approches fondées sur les droits humains, initiatives pouvant être largement partagées et (re)-utilisées par les
organisations participantes au MSC dans les négociations.
Le développement d'un groupe des "Amis du Droit à l'alimentation à Rome"
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est une opportunité importante pour le

MSC et peut servir à apporter une visibilité au Ddroit à l'alimentation, par exemple à travers des événements parallèles
pertinents lors des sessions annuelles du CSA. À l'avenir, il sera essentiel pour le MSC de poursuivre sur la lancée des
ateliers et réunions nationaux, régionaux et mondiaux organisés en 2018 dans le cadre de l'événement thématique
mondial de suivi des Directives sur le Droit à l'alimentation. Les recommandations issues de l'atelier de mars 2018,
organisé conjointement par les Amis du Droit à l'alimentation et le MSC pour le Suivi l'utilisation et l'application des
Directives sur le Droit à l'alimentation, sont particulièrement pertinentes à cet égard.
Trois de ces recommandations sont essentielles pour le Mécanisme, qui pourrait jouer un rôle de plaidoyer et/ou de
facilitation :
-

renforcer l'utilisation et l'application du Cadre stratégique mondial du CSA, qui contient toutes les directives et
recommandations pertinentes afin de réaliser le droit à une alimentation adéquate ainsi que pour les
processus de suivi à Genève, ou encore le suivi continu de l'ODD #2 ;

-

renforcer la coopération sur le Droit à l'alimentation entre les Agences basées à Rome, en particulier la FAO et
le OHCHR à Genève ;

-

et établir des plateformes multi-acteurs ouvertes semblables au CSA, mais au niveau national, incluant les
personnes les plus affectées par la faim et la malnutrition.
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Ce groupe informel a été créé en 2018 par des délégués accrédités auprès des Agences des Nations Unies basées à Rome dans le
but de promouvoir le Droit à une alimentation adéquate dans les différents processus de prise de décision des agences ainsi que
pour aider à la diffusion des directives sur le droit à l'alimentation. Les membres fondateurs du groupe comprennent des délégués
d'Argentine, du Brésil, du Costa Rica, d'Egypte, de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, de Norvège, d'Afrique du Sud et de
Suisse.

59

3) Relations entre le MSC et le CSA
Dans l'ensemble, les relations MSC-CSA sont perçues comme étant positives et bien évaluées. Cependant, certaines
tensions subsistent, notamment en ce qui concerne les perceptions des États membres à propos du MSC. En
reconnaissant et en abordant ces perceptions, le MSC pourrait renforcer ses relations avec le CSA.
Le Document de réforme indique clairement que “Le CSA est et demeure un organe intergouvernemental. Il
sera composé de membres, de participants et d’observateurs. Un équilibre sera recherché entre l’ouverture à
tous et l’efficacité. Sa composition garantira que les points de vue de l’ensemble des parties prenantes
concernées – notamment les plus touchées par l’insécurité alimentaire – soient entendus.” (paragraphe 7).
Les participants comprennent des représentants d'organismes des Nations Unies, de la société civile et des
organisations non gouvernementales et de leurs réseaux, des systèmes internationaux de recherche
agricole, des institutions financières internationales et régionales, ainsi que des représentants du secteur
privé et des fondations philanthropiques privées.

En ce qui concerne l'engagement efficace avec le CSA, comme indiqué ci-dessus, le MSC est apprécié pour son
engagement cohérent et professionnel. Il a été particulièrement efficace pour générer une convergence au sein du MSC
autour du droit à l'alimentation et de la souveraineté alimentaire et pour articuler une position commune permettant
au MSC de s'exprimer d'une seule voix. Afin de préserver la qualité et l'impact de l'engagement du MSC avec le CSA à
l'avenir, nous aimerions soulever un certain nombre de questions qui ont émergé du processus d'évaluation.
- Premièrement, nous notons le risque que le MSC devienne quelque peu monolithique dans ses perspectives, ce qui
pourrait affaiblir son engagement en faveur de la diversité. Tout en reconnaissant l’importance de la cohérence dans
les négociations politiques et la force de la présentation des déclarations approuvées par la société civile, cette
approche monolithique peut également aliéner des acteurs qui doivent être présents et actifs au sein du MSC, mais
dont les points de vue ne correspondent pas aux perspectives dominantes. À l’avenir, le Comité de Coordination
pourrait peut-être envisager des stratégies pour assurer une plus grande diversité des perspectives et approches.
Autrement dit, créer des stratégies pour éviter une pensée unique.
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- Deuxièmement, les diplomates ne comprennent pas l’insistance des acteurs du MSC sur le rôle normatif du CSA, en
particulier la demande que chaque processus aboutisse à un ensemble de recommandations politiques. De nombreux
acteurs étatiques pensent que le CSA génère trop de travail (et dont seule une très petite partie est utilisée) et
souhaiterait un partage plus large des expériences inspirantes au sein du CSA. Il est également clair que certaines
délégations (en particulier des pays du G77) ne sont pas en mesure de suivre tous les Axes de travail, alors que le MSC
est actif dans chacune d'entre elles. Étant donné que les États sont en dernier lieu responsables de la mise en œuvre du
Droit à l'alimentation et de la lutte contre l'insécurité alimentaire, ceci soulève des préoccupations. Le MSC pourrait
explorer des moyens de renforcer/ établir des stratégies partagées avec certains États sélectionnés. Mais en fin de
compte, il incombe à tous les États d’identifier des moyens de renforcer leur participation, au moins en favorisant la
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L'importance de cultiver la diversité est bien reconnue dans les principes fondateurs du MSC. Le document fondateur du MSC, par
exemple, déclare que «la participation au sein du MSC doit viser à préserver l'unité et la solidarité entre les OSC, mais ne doit pas
entraîner un nivellement de la diversité en termes d'objectifs, de stratégies et de contenu. » En outre, dans les Termes de Référence
du Comité de Coordination, il est noté que « lorsque le MSC fournit des avis au CSA par l’intermédiaire de son Comité de Coordination
(mais les OSC fournissent également des avis directement lors des réunions annuelles du CSA) les membres du Groupe consultatif
chercheront à communiquer l'ensemble de l’éventail des positions divergentes des participants au mécanisme. »
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collaboration régionale. En outre, le MSC pourrait également tirer parti des leçons apprises lors des succès antérieurs et
examiner comment renforcer ses relations de travail avec les États pour renforcer son influence sur les processus du
CSA. Par exemple, le fait que l'Agroécologie ait été ancrée dans le cadre du programme de travail pluriannuel du CSA
est le résultat direct d'un travail de construction d'alliances avec des États avec lesquels des alliances ont été nouées.

- Troisièmement, l'engagement lors des périodes intersessions des acteurs du MSC reste globalement faible, un groupe
clé d'acteurs jouant un rôle dominant dans de multiples Axes de travail lors de ces intersessions. En outre, les GTCNL du
CSA ont chacun leur propres processus et méthodologies, ce qui complique la tâche des acteurs du MSC, qui doivent
apprendre de nouvelles procédures pour chaque groupe. Du point de vue du MSC, nous nous demandons s’il ne serait
pas préférable de préconiser des négociations lors des plénières en lieu et place des résultats négociés entre les
sessions. Il y a évidemment des compromis à faire (par exemple, le coût, le temps, la possibilité que de nouveaux
acteurs se joignent aux négociations à la fin d'un processus), mais cela permettrait d'obtenir des résultats plus inclusifs
et plus complets et de s'assurer que le CSA conserve son caractère politique. Si tout est discuté dans les réunions
intersessions, il y a un risque que les sessions annuelles ne deviennent rien de plus que des réunions annuelles de
réseautage où l'information est échangée et les politiques sont approuvées.

Dans le même ordre d’idées, nous nous demandons si le MSC ne devrait pas être plus sélectif dans les Axes de travail
auxquels il participe. En d'autres termes, le MSC doit-il être présent dans chaque Groupe de travail à composition non
limitée et chaque équipe de travail du CSA? Ou bien le MSC doit-il adopter une approche plus stratégique et proactive
(plutôt que réactive) de son engagement? Une stratégie plus proactive permettrait de garantir une utilisation plus
stratégique des ressources du MSC et répondrait aux préoccupations soulevées par certains participants du MSC quant
à savoir si le MSC investit trop d'énergie dans les résultats stratégiques par rapport à leur application. Compte tenu de
ceci, les acteurs du MSC pourraient envisager de réduire le nombre de processus politiques afin d'avoir un impact plus
important sur la société civile.
Dans le même ordre d'idées, et pour répondre au sentiment que les gens du MSC sont pressés par le temps, le MSC
pourrait décider de ne s'engager que dans des processus politiques hautement prioritaires. Le MSC pourrait également
envisager d'inciter le CSA à élaborer des processus plus normalisés pour le fonctionnement des Groupes de travail, afin
d'éviter des discussions inutiles et des délais provoqués par des confusions méthodologiques.

Enfin, lors des entretiens avec les États membres en particulier, il est apparu clairement que les acteurs du MSC sont
perçus comme étant trop présents ou trop influents dans les processus du CSA. En outre, le ton et l’attitude des
acteurs du MSC lors des négociations engendrent un certain niveau de frustration et d’irritation. Les personnes
interrogées perçoivent les acteurs du MSC comme étant trop idéologiques, dogmatiques, insistants voire arrogants et
répétitifs. A cela s'ajoute le sentiment que souvent le MSC ne participe pas à des efforts plus larges pour négocier et
trouver des compromis. Cette perception a été largement partagée par les États membres et d'autres participants du
CSA que nous avons interviewés, générant une perception globalement négative de l'attitude du MSC. Certaines
personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'étaient senties attaquées par ce qu'elles avaient perçu comme étant une
attitude polarisante, antagoniste, moralisatrice ou, dans certains cas, par l'attitude irrespectueuse de certains acteurs
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du MSC. Les États membres qui soutiennent le MSC ont trouvé cela particulièrement frustrant et ont noté qu'ils ont
souvent été ignorés voire même contredits lorsqu'ils ont présenté des propositions comparables ou alignées sur les
propositions du MSC.
Dans l'ensemble, nous considérons ces commentaires comme la preuve que le MSC remplit son mandat et constatons
que le MSC a réussi à trouver un juste équilibre entre travailler avec les États et représenter un front de la société civile
solide pour réaliser ses ambitions. Cependant, le MSC doit réfléchir collectivement à ces perceptions négatives et y
prêter attention et élaborer des stratégies pour y remédier. Cela est particulièrement important dans le contexte de
l’évaluation actuelle des relations entre le Bureau du CSA et le Groupe consultatif.
À notre avis, le CSA est un espace politique et le MSC a pour mandat de promouvoir les perspectives des personnes les
plus touchées par l’insécurité alimentaire. En ce sens, les acteurs du MSC ont la responsabilité de ne pas aller vers un
consensus, mais de défendre des positions. Dans le même temps, les acteurs du MSC ne sont pas des décideurs et il
serait dans leur intérêt d’examiner ces critiques et d’essayer de maintenir ou de développer des alliances solides avec
des États membres sélectionnés. Cela peut impliquer une réflexion plus approfondie sur la manière de traiter /
surmonter le conflit culturel entre le MSC et les autres participants au CSA. Un participant du CSA a notamment suggéré
d'encourager les acteurs du MSC à «parler davantage par le biais des États».

4) Utilisation, application et suivi des résultats du CSA
Les participants au MSC se sont appropriés les résultats du CSA, les utilisant à des fins diverses, mais les États, les
Agences basées à Rome et les organisations participantes au MCS doivent encore en faire davantage pour assurer
une utilisation, une application et une mise en œuvre adéquates des résultats du CSA.
Le CSA réformé a produit quatre grands résultats en matière de convergence des politiques: le Cadre
d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CDA-FFA); les Principes pour
un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires (PRAI) ; les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et
aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (DVGT) ; et le Cadre stratégique mondial
pour la sécurité alimentaire et la nutrition (Cadre GSF). Le CSA a également élaboré des recommandations
de politique générale sur la base de 12 rapports du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE). L'évaluation du
CSA 2017 a conclu que:
le Comité a contribué à améliorer la convergence des politiques en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition dans la mesure où il a mis au point des produits politiques
susceptibles d'être appliqués dans de nombreux pays et régions. Le Comité est parvenu à une
convergence sur certaines questions politiques au niveau mondial, mais cela ne s'est pas encore
traduit par une utilisation et une application généralisées de ses produits de convergence
politique (Conclusion 2).
En fin de compte, l'évaluation n'a trouvé aucune preuve de l'adoption généralisée des résultats des
politiques et des recommandations au-delà des DVGT (ES6). Cela dit, l'évaluation a reconnu que le meilleur
travail de diffusion des résultats du CSA est celui réalisé par les acteurs du MSC.
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Selon l'enquête, 63 % des participants au MSC ont utilisé certains résultats du CSA. Les résultats les plus largement
utilisés sont les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des terres, des pêches et des forêts (DVGT), le
Cadre stratégique mondial et les résultats du processus «Etablissement de liens entre les petits exploitants et les
marchés» . De nombreux répondants ont également mentionné le Guide technique n° 3 de la FAO sur la gouvernance
des régimes fonciers, intitulé Respecter le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause: Guide
pratique pour les gouvernements, les entreprises, les ONG, les peuples autochtones et les communautés locales en
36

matière d’acquisition de terres .
Certaines personnes interrogées se sont auto-critiquées sur l'incapacité de leurs propres organisations à intégrer
certains résultats du CSA dans leurs travaux et leurs documents, bien que ces résultats aient été jugés excellents et
utiles, tels que les recommandations sur l'eau. Il a également été noté que les organisations participantes au MSC
étaient trop focalisées sur l'obtention de bons résultats en matière politique, sans chercher suffisamment à savoir ce
qui se passera ensuite.
Selon l'enquête, les résultats politiques du CSA ont contribué aux luttes de plusieurs manières aux luttes des peuples
sur le terrain (voir Encadré 9)

Encadré 9 - Comment les résultats du CSA contribuent aux luttes des peuples (enquête en ligne Q 36)
Classement, par les participants au MSC de la contribution des résultats des politiques du CSA aux luttes des peuples:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fournir de l'information
Travail d'élaboration de politiques ou de plaidoyer
Sensibilisation
Construction d'alliances
Espaces de dialogue avec les décideurs politiques
Création de processus utiles
Redevabilité de la part des États et des institutions internationales
Collecte de fonds

Parallèlement, un certain nombre d'obstacles ont également été mentionnés (voir Encadré 10).
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Bien qu'elles ne constituent pas un résultat direct du CSA, ces Directives s'appuient sur les DVGT et ont été fréquemment citées
comme étant utiles par les répondants à l'enquête.
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Encadré 10 Obstacles à l'utilisation des résultats de la politique du CSA (enquête en ligne Q 37)
Classement, par les participants au MSC des obstacles à l’utilisation des résultats des politiques du CSA dans
les luttes des peuples:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Manque de soutien financier
Situation politique
Manque de formation
Manque de supports appropriés (par exemple dans la langue locale)
Manque de connaissances (comment les appliquer au contexte local)
Manque de temps
Manque de sensibilisation aux différents résultats (ce qu'ils sont et ce à quoi ils se réfèrent)
Diffusion limitée par les membres du Comité de coordination
Langue
Les résultats ne sont pas utiles
Manque de pertinence par rapport au travail local

Sur la base de ces résultats, il apparaît que l'une des principales priorités serait que le MSC aide les organisations
participantes à développer du supports d'information et des outils adéquats, ainsi que des cursus de formations pour
améliorer l'utilisation, l'application et le suivi des résultats du CSA.
La bonne nouvelle est que les acteurs du MSC ont déjà démontré leur capacité à transformer les résultats du CSA en
outils populaires à utiliser dans les luttes à la base (voir Encadré 11 et Encadré 12 ), et ont obtenu des impacts concrets
sur le terrain. L'implication des organisations participantes dans le processus de négociation sur l'Etablissement de liens
entre les petits exploitants et les marchés , par exemple, a soutenu la création de marchés spécifiques pour les jeunes
en Afrique de l'Ouest et a conduit au développement d'un guide pratique, qui a rencontré un large succès, intitulé,
Etablissement des liens entre les petits exploitants et les marchés, un guide analytique (voir Encadré 11).
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Encadré 11 - Application des résultats politiques du CSA: Un guide analytique

En juin 2016, le CSA a conclu des négociations politiques sur le thème "Mise en relation des petits exploitants
avec les marchés". Les politiques ont abordé des questions importantes telles que : Qu'est-ce qu'un marché ?
Dans quels types de marchés les petits producteurs sont-ils réellement présents ? Quels marchés canalisent
aujourd'hui la plupart des aliments consommés dans le monde ? Qu'est-ce qui constituerait une approche
positive future pour les relations entre les petits producteurs, les marchés et la sécurité alimentaire, et quels
investissements et politiques publiques seraient nécessaires pour promouvoir une telle approche ?
Pour soutenir l'adoption et l'application de ces directives, le MSC, en partenariat avec "Hands on the Land" et
les organisations participantes du MSC, a élaboré un guide analytique pour examiner comment les organisations
de petits producteurs d'aliments et la société civile alliée peuvent collaborer avec leurs gouvernements pour
appliquer ces directives dans le contexte des politiques et programmes nationaux et régionaux.
Le Guide illustre comment les recommandations politiques du CSA sur la connexion des petits exploitants aux
marchés:
1.

Reconnaissent que la majeure partie des aliments est acheminée par l'intermédiaire de marchés
liés aux systèmes alimentaires locaux, nationaux et régionaux (" marchés territoriaux "), ce qui
prouve que ces marchés sont à l'avant-garde des systèmes de distribution dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de la nutrition ;

2.

Incitent les gouvernements à recourir à des politiques publiques pour soutenir ces marchés
territoriaux, à la fois en renforçant les marchés territoriaux là où ils existent déjà et en ouvrant
de nouveaux espaces pour que ces marchés puissent s'enraciner et s'épanouir

Le Guide couvre des sujets comme : Marchés territoriaux ; Distinctions entre les marchés territoriaux et
les chaînes de valeur formelles ; impacts du commerce international ; Politiques publiques à l'appui des
marchés territoriaux ; et Positionnement des marchés territoriaux pour répondre aux défis mondiaux à
venir. Il comprend également un certain nombre d'exemples pratiques pour étayer l'analyse.
Le Guide analytique peut être téléchargé ici:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/cfs43/CSM_Connecting_Smallholder_to_Markets_F
R.pdf
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Encadré 12 Bonnes pratiques pour la mise en oeuvre des résultats du CSA au niveau local

En mai 2012, après des négociations participatives, le CSA a officiellement approuvé les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches
et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (DVGT). Ils ont été les plus largement
utilisés et appliqués parmi les résultats du CSA.
Les Principes directeurs fournissent un cadre qui peut être utilisé lors de l'élaboration de stratégies, de
politiques, de lois, de programmes et d'activités. Ils permettent aux gouvernements, à la société civile,
au secteur privé et aux citoyens d'évaluer les actions proposées.
En 2016, le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) a publié le
Manuel populaire des Directives pour la gouvernance des terres, pêches et forêts : guide pour la
promotion, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Le manuel a été élaboré avec un certain nombre
d'organisations internationales participant à l'IPC et avec l'appui technique de la FAO.
Présenté et rédigé dans un style clair et avec un langage qui s’adresse aux iniatives à la base, le manuel
fournit des informations concrètes et accessibles non seulement sur le processus de négociation, mais
également sur la manière d'incorporer les résultats finaux des politiques dans le travail des mouvements
populaires. Il s'agit notamment de savoir comment résoudre les conflits et comment utiliser les
Directives pour donner aux producteurs d'aliments les moyens d'agir. Il présente également des
exemples concrets et pratiques pour illustrer et inspirer les actions sur le terrain. Enfin, il fournit des
informations sur la manière dont les mouvements sociaux et les organisations peuvent contacter les
bureaux nationaux de la FAO afin de, entre autres choses: obtenir des copies des Directives à distribuer
dans leurs communautés ; proposer des activités conjointes ; inviter la FAO ou d'autres organisations à
des activités de la société civile comme par ex. des ateliers, etc.; insister pour que les principes de
participation établis dans les Directives et la stratégie de la FAO sur les partenariats avec les
organisations de la société civile soient appliqués lorsque la FAO organise des activités à tous les
niveaux; s'enquérir des possibilités pour la FAO ou d'autres organisations de contribuer au financement
des activités liées aux Directives et à la gouvernance des ressources naturelles; s’informer sur les
possibilités d'assistance technique de la FAO et d'autres mécanismes, par exemple en réalisant des
études sur la gouvernance des régimes fonciers. Au cours des entretiens, il est apparu clairement que ce
document a été utilisé par les organisations pour soutenir les actions sur le terrain. En tant que tel, le
Manuel populaire est un exemple clé de bonne pratique pour traduire les résultats du CSA en outils
accessibles pour les mouvements populaires.
Le Manuel populaire peut être téléchargé ici:
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/manuel-populaire_fr.pdf
D'autres documents sur les Directives volontaires sont disponibles ici:
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
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En même temps, nous notons que les organisations participantes au MSC identifient une telle diversité de domaines
prioritaires dans leur travail qu'il peut s'avérer difficile pour une masse critique d'organisations d'unir leurs forces
autour de l'utilisation et de l'application d'un nombre prioritaire de résultats (voir Encadré 13). Une façon de
contourner ce problème serait que les organisations participantes au MSC établissent davantage de liens entre les
résultats des différentes politiques. Par exemple, des liens pourraient être établis entre l'agroécologie, la nutrition,
l'eau, le droit à l'alimentation, les objectifs du développement durable et l'autonomisation des femmes, alors que, pour
l'instant, de tels liens n'ont pas été clarifiés ou mis en pratique.

Encadré 13 Questions prioritaires pour les acteurs du MSC (enquête en ligne Q 34):
Classement, par les participants au MSC, des priorités de leur organisation:

1. Agroécologie
2. Changement climatique
3. Mode d'occupation des terres (tenure foncière)
4. Etablissement de liens entre les petits exploitants et les marchés
5. Développement agricole durable, y compris l'élevage
6. Femmes
7. Genre
8. Eau
9. Objectifs de développement durable
10. Investissements agricoles
11. Nutrition
12. Pêches et aquaculture durables
13. Suivi
14. Protection sociale
15. Foresterie durable
16. Biocarburants et sécurité alimentaire
17. Gaspillages et déchets alimentaires
18. Urbanisation et transformation rurale
19. Cadre stratégique mondial
20. Crise prolongée
21. Volatilité des prix alimentaires
22. Évaluation du CSA
23. Programme de travail pluriannuel (MYPoW)

Nos entretiens ont mis en évidence trois défis supplémentaires.
- Premièrement, un grand nombre de personnes à qui nous avons parlé se sont plaintes de la réticence de la FAO et
d'autres Agences basées à Rome à jouer un rôle important dans l'utilisation, l'application et la mise en œuvre des
résultats du CSA (à l'exception des DVGT) et potentiellement « Etablir des liens entre les petits exploitants et les
marchés: un guide analytique » ). Dans l'ensemble du MSC, il existe une perception partagée selon laquelle la FAO ne
soutient pas suffisamment le CSA ou son rôle de plate-forme de premier plan pour la gouvernance de la sécurité
alimentaire. Il a également été noté que l'ordre du jour de la FAO n'est pas en ligne avec celui du CSA et entre parfois
en conflit avec ce dernier (par exemple sur les questions de nutrition ou d'agroécologie). Cela est particulièrement
préoccupant étant donné que les enseignements tirés de la mise en œuvre des DVGT montrent que le financement et
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l'engagement spécifiques de la FAO (et éventuellement d'autres ABR) sont des facteurs clé pour la mise en oeuvre d'un
résultat du CSA.
- Un deuxième défi qui a été identifié est le manque d’espaces similaires au CSA au niveau national, au sein desquels un
dialogue peut avoir lieu et où les organisations de la société civile se voient accorder une place d'égalité à la table des
discussions.
- Un troisième défi a été le décalage important entre d'un côté les missions permanentes représentant les
gouvernements à Rome qui font preuve d'ouverture et de l'autre côté, les «capitales» qui, selon les personnes
interrogées, ne s'intéressent pas aux résultats du CSA et ne se sentent pas responsables de leur mise en oeuvre. Le fait
que les résultats du CSA sont volontaires et non contraignants est considéré comme une limitation considérable, et
beaucoup craignent que le faible taux d'adoption des résultats du CSA par les États ait un impact négatif sur la
pertinence et l'importance du CSA.
A cet égard, nous notons une division des opinions sur le rôle des Objectifs de Développement Durable au sein du MSC.
Certains considèrent que les ODD n'ont pas de véritable légitimité et posent problème, car ils ne sont pas fondés sur les
droits et ces personnes craignent qu'il ne finissent par détourner l'attention du CSA; d'autres constatent que les
Objectifs de Développement Durable sont déjà en train de remodeler les politiques de développement au niveau
national et pensent que le MSC doit en tirer des conclusions et utiliser les opportunités pouvant découler d'une
meilleure articulation des résultats des résultats du CSA avec les rapports de mise en oeuvre des ODD (annuels, via le
CSA). À leur avis, les Objectifs de Développement Durable pourraient être utilisés pour donner plus de poids aux
résultats du CSA si la contribution des résultats spécifiques du CSA à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable au niveau des pays était mieux mise en évidence.

Dans l'ensemble, la capacité collective des organisations participantes à «ramener à la maison les résultats négociés à
Rome» est encore très faible et le renforcement de cette capacité doit être une priorité pour les organisations
participantes. Il y a une forte volonté pour que le MSC fasse plus au niveau national, notamment en termes de
formation, de sensibilisation ou de plaidoyer ou en tant que garant de la mise en œuvre par les États. En même temps,
il y a actuellement un manque de clarté sur la façon dont le MSC en tant qu'espace pourrait faciliter les efforts des
organisations participantes pour « ramener à la maison » les résultats du CSA. De l’avis des participants au MSC, les
Groupes de travail pourraient jouer un rôle plus important à l’avenir dans la diffusion, l’utilisation , l’application et le
suivi des résultats du CSA, avec l'aide des sous-régions et des secteurs sociaux concernés (voir Encadré 14 ).

68

Encadré 14 Diffusion, utilisation et mise en œuvre des résultats du CSA par les acteurs du MSC
(enquête en ligne y Q 38)
Classement, par les participants au MSC, des acteurs de premier plan au MSC dans la diffusion,
l'utilisation et la mise en œuvre des résultats du CSA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groupes de travail
Sous-régions
Secteurs sociaux
Membres du Comité de coordination
Secrétariat
Organisations individuelles

Deux priorités se dégagent de ces résultats d’enquête et des entretiens. Premièrement, le MSC doit veiller à assurer un
certain niveau de continuité à la fin du cycle de vie d'un Groupe de travail afin de faciliter la transition entre la phase
d'élaboration d'une politique à la phase de mise en œuvre et ainsi permettre aux Groupes de travail de jouer un plus
grand rôle. Deuxièmement, le MSC doit œuvrer au renforcement de la mobilisation des sous-régions et des secteurs
sociaux vis-à-vis des résultats du CSA, ainsi qu'au renforcement de l'articulation entre Groupes de travail, sous-régions
et secteurs. Nous voyons clairement une opportunité pour les organisations participantes au MSC de créer une plus
forte synergie au niveau national et sous-régional et d'améliorer l'articulation du MSC avec la FAO ainsi que les autres
Agences et processus basés à Rome à ces niveaux.
En ce qui concerne les Groupes de travail, un certain nombre de suggestions ont été formulées que les facilitateurs et
les coordonateurs pourraient examiner, comme par exemple:
-

rédiger, à la fin du cycle politique, une brève synthèse contenant les principaux points issus des négociations;

-

veiller à ce que le Groupe de travail discute de la manière de faciliter et d'encourager le suivi en dehors du
CSA;

-

et engager des efforts, en collaboration avec les secteurs sociaux et les sous-régions, pour «mettre en oeuvre
concrètement» les résultats du CSA, de manière visible et compréhensible pour les personnes qui ne savent
pas ce qu'est le CSA.

Compte tenu du fait que les personnes qui ont participé aux négociations sont les mieux placées pour expliquer les
problèmes rencontrés et les succès obtenus, il semble important de veiller à ce que ces personnes jouent un rôle clé
lors de la rédaction, afin de transposer les accords politiques en une langue et des formats et outils qui sont plus
compréhensibles par les militants menant des combats à la base.
Pour que cela se produise, le MSC doit réfléchir à la manière de mettre en place des processus pour collecter et
consolider les connaissances accumulées au cours des négociations politiques, avant que les acteurs concernés ne se
déploient ailleurs.
De plus, une réflexion plus approfondie pourrait être menée sur la manière d'intégrer les résultats des politiques du
CSA dans les processus extérieurs au CSA. Une bonne pratique pourrait être d'encourager les participants au MSC à
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utiliser leur engagement dans d'autres processus politiques (à l'ONU ou ailleurs) pour organiser des événements
parallèles et partager des informations sur ce qui s'est passé au CSA, comme cela avait été fait à l'occasion du Forum
permanent de l'ONU sur les peuples autochtones.
En ce qui concerne la création de synergies au niveau régional, nous encourageons le Comité de Coordination et les
Groupes de travail à rechercher des moyens pour que les coordonateurs sous-régionaux jouent un rôle plus actif dans
l'organisation d'activités conjointes en faveur de l'utilisation et de l'application des résultats du CSA. Les coordonateurs
sous-régionaux pourraient s'appuyer sur les nombreux réseaux, alliances et processus existants au niveau sous-régional
et régional pour faciliter davantage de discussions, de débats et de rencontres, dans une approche plus inclusive. Des
collaborations pourraient également être organisées avec des réseaux à l'échelle mondiale comme le Comité
international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), Alianza, Réseau mondial pour le droit à
l'alimentation et à la nutrition. Les consultations régionales de la FAO pourraient également être contactées en tant
qu'espaces plus stratégiques pour améliorer l'utilisation, l'application et le suivi des résultats du CSA.
Nous notons toutefois quelques défis dans ce domaine: Pour commencer, les consultations de la FAO sont menées
d'une manière qui offre moins de possibilités de participation active et inclusive de la part de la société civile, en tout
cas moins que celles organisées par le CSA. Ensuite, plusieurs personnes interrogées se sont plaintes de la nature
difficile des relations entre les OSC et les bureaux nationaux de la FAO. Enfin, les régions administratives de la FAO ne
correspondent pas toujours aux sous-régions du MSC. Mis à part la FAO, le MSC aurait également plus d'opportunités à
travailler avec le FIDA pour soutenir la mise en œuvre au niveau local.
Cependant, les Groupes de travail, les sous-régions et les secteurs sociaux ne seront pas en mesure de jouer un rôle
pertinent pour faciliter l'utilisation, l'application et le suivi des résultats du CSA sans le leadership et une réelle
participation de la part des organisations individuelles. Nous sommes donc surpris de constater que les personnes
interrogées n’aient pas identifié les organisations individuelles comme étant des acteurs clés de cet effort collectif. Bien
que nous comprenions la nécessité de travailler en tant que collectif au sein du MSC, nous suggérons que cette
divergence soit discutée au sein du Comité de Coordination afin de clarifier les choses et accroître l'impact.
Il semble également utile de clarifier le rôle du Secrétariat du MSC, celui-ci considèrant que son rôle se limite aux
interactions avec le CSA, ce qui ne correspond peut-être pas à ce que les organisations participantes du MSC imaginent
ou attendent de la part du Secrétariat.
Enfin, le MSC doit étudier la manière de soutenir et assurer le suivi de l'utilisation, l'application et la mise en œuvre des
résultats du CSA par les acteurs du MSC et d'une manière plus concertée et plus cohérente, pour l'ensemble des
secteurs sociaux et sous-régions, afin de garantir la reddition de comptes et permettre le retour d'expériences au sein
du MSC. Cela permettrait également une meilleure documentation et une analyse critique de ce que les différentes
organisations participantes au MSC ont accompli et réalisé.
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Résumé des recommandations
À la suite de l'évaluation, nous avons identifié 20 recommandations à l'intention du Comité de Coordination:
Recommandation 1: Élaborer et mettre en œuvre un «système de jumelage» qui associe les nouveaux acteurs du
MSC à des acteurs plus expérimentés au sein du MSC afin de garantir une intégration plus harmonieuse, y compris
pour les membres du Comité de Coordination.
Recommandation 2 : Poursuivre la réflexion sur la manière de déconstruire les relations de pouvoir patriarcales au
sein du MSC et envisager de développer des Directives sur l'égalité des genres ainsi que des modules de formation
dans ce domaine, à appliquer à l'ensemble du travail du MSC.
Recommandation 3 : Mettre en place des quotas pour renforcer la participation des jeunes au sein du Comité de
Coordination et des Groupes de travail.
Recommandation 4 : Élaborer une stratégie pour inviter davantage de personnes à participer au MSC, en ciblant de
manière sélective des organisations, sous-régions ou secteurs sociaux qui sont encore sous-représentés au sein du
MSC.
Recommandation 5 : Identifier des stratégies pour appliquer plus rigoureusement les exigences en matière
d’équilibre (Jeunes, Genre, Secteur social, Sous-région) dans tous les processus du MSC, notamment en
amélioration la collecte et l'exploitation des données statistiques sur la participation de la société civile au Forum du
MSC.
Recommandation 6 : Envisager de demander une contribution financière aux participants autofinancés afin de
soutenir la participation des acteurs sous-représentés et ainsi améliorer l'inclusivité de l'espace MSC.
Recommandation 7 : Continuer à élaborer et de mettre en œuvre des directives et des stratégies pour rationaliser
et clarifier les processus du MSC.
Recommandation 8 : Aborder le problème de la dépendance excessive à l'égard d'un petit nombre de personnes et
élaborer une stratégie pour une répartition plus diversifiée des coordonnateurs et des facilitateurs des Groupes de
travail afin de faire face à la dépendance excessive vis-à-vis d’un trop petit nombre de personnes. Rendre plus fluide
et efficace la communication entre les Groupes de travail. Explorer les moyens de remédier aux déséquilibres dans
la participation des mouvements sociaux dans les différents Axes de travail et activités intersessions du CSA.
Recommandation 9 : Élaborer une stratégie pour renforcer la mémoire institutionnelle des groupes de travail du
MSC, en assignant des responsabilités claires à cette tâche et en jetant les bases d'un système favorisant une
meilleure utilisation, application et suivi des résultats du CSA. Développer des protocoles, y compris des stratégies
de leadership, pour faciliter la transition de la phase d'élaboration de la politique à sa mise en œuvre sur le terrain.
Recommandation 10 : Établir des canaux de communication, ou des mécanismes de rétroaction, entre les Groupes
de travail et le Comité de coordination afin d'assurer une cohérence politique renforcée et une meilleure
focalisation.
Recommandation 11 : Envisager de consacrer plus de temps lors des réunions du Comité de Coordination à
l'élaboration d'une stratégie politique définissant clairement les priorités et les domaines d’intervention.
Recommandation 12 : Clarifier davantage les rôles et identifier les compétences nécessaires aux coordonateurs
sous-régionaux pour qu'ils puissent remplir efficacement leur mandat et envisager de fournir une formation ou un
soutien plus ciblés pour les soutenir dans leur travail. Élaborer des Termes de Référence pour les coordonateurs
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sous-régionaux décrivant les attentes en matière de communication, ainsi que l'utilisation, l'application et le suivi
des résultats du CSA.
Recommandation 13 : Élaborer une déclaration forte sur la manière dont le CSA devrait, conformément à une
approche fondée sur les droits humains, mieux hiérarchiser les voix des organisations représentant les personnes les
plus affectées dans le contexte d'une plate-forme "multi-acteurs". Clarifier l'utilisation du terme "plateforme multiacteurs" telle que comprise par les acteurs du MSC.
Recommandation 14 : Poursuivre l'engagement actif avec le groupe des Amis du Droit à l'alimentation afin de créer
des relations plus solide avec les différents États et parvenir à inscrire plus fortement le Droit à l'alimentation et à la
Nutrition dans l'agenda des travaux et résultats du CSA.
Recommandation 15 : Développer une vision stratégique plus concrète afin que le MSC s'engage de manière
sélective dans des processus politiques prioritaires ciblés.
Recommandation 16 : Réfléchir collectivement aux perceptions négatives du MSC par les autres participants au CSA
et élaborer des stratégies pour y remédier sans pour autant compromettre le rôle politique et la fonction
importante du MSC.
Recommandation 17 : Identifier et mettre en œuvre des stratégies pour que les Groupes de travail jouent un rôle
plus important dans la diffusion, l'utilisation et l'application des résultats du CSA, en s'appuyant sur les
connaissances et l'expertise accumulées par les participants au cours des processus de négociation.
Recommandation 18 : Identifier une brève sélection de résultats prioritaires obtenus par le CSA et les présenter par
le biais de manuels d'éducation populaire qui seront diffusés par l'intermédiaire des organisations participantes au
MSC.
Recommandation 19 : Créer une plus forte synergie au niveau national et sous-régional et mieux collaborer avec la
FAO ainsi que d’autres Agences basées à Rome, le cas échéant, pour renforcer les activités de diffusion.
Recommandation 20 : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de renforcement des capacités pour les
organisations participantes leur permettant de faire pression efficacement sur les gouvernements nationaux afin
qu'ils prennent des mesures pour la mise en œuvre des résultats du CSA.
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Annexe 1: Documents clés analysés pour évaluation
Bien que de nombreux autres documents aient été examinés, ce tableau représente les documents identifiés comme
étant de première importance. Ils ont été codés et analysés à l'aide d'Atlas.ti, un logiciel d'analyse qualitative. Les codes
se basent sur le mandat de l'évaluation et les thèmes clés qui sont ressortis de l'enquête et des entrevues.
Date

Titre

2009

Document de réforme du CSA

2010

Document fondateur du MSC, CFS:2010/9

2017

Rapport final d'évaluation du CSA - Résumé analytique

2014

Évaluation du MSC

2014-15

Rapport annuel du MSC 2014-15

2015-16

Rapport annuel du MSC 2015-16

2016-17
2017
2017

Rapport annuel du MSC 2016-17
Kit de bienvenue du MSC

2017

Avant-projet des Termes de Référence pour le GT sur la Gouvernance alimentaire du MSC pour discussion au
Forum du MSC
Définition des crises prolongées et de leur catégorie sociale - Proposition préliminaire modifiée - mai 2017

2017

Projet de Note conceptuelle / d'orientation sur le travail de communication du MSC

2017

Instructions techniques pour les membres du CC MSC pour le processus de reddition de comptes et de
renouvellement pour 2015
Processus de reporting et de renouvellement du MSC 2017 - Modèle A: Liste des organisations participantes au
MSC (inclut le Modèle b)

2017
2017

Processus de reporting et de renouvellement du MSC 2017 - Modèle C: Rapport écrit sur le processus de
consultation sur le renouvellement du CC

2013

PROJET de Termes de Référence pour le Comité de Coordination

2015

Directives du MSC sur le fonctionnement interne en matière de transparence, de responsabilité, d'inclusion, de
sélection et de processus de prise de décision au sein du MSC

2013

PROJET de Directives pour faciliter les positionnements et les messages politiques communs à travers le
Mécanisme de la société civile

2014

Termes de Référence des membres du Groupe de travail Financement et Administration du MSC

2014

Termes de Référence des OSC membres du Groupe consultatif du CSA

2016

2017

Le CSA à la croisée des chemins, 7 ans après la réforme. Projet de document de réflexion du MSC sur l'état du
CSA en 2016
Principaux débats politiques au CSA en 2017 - bref aperçu

2017

Résolution du conseil d'administration de l'IITC pour le changement de nom CSA-MSM (en anglais et espagnol)

2015

Une lettre ouverte au Mécanisme de la société civile (MSC) sur le fonctionnement interne du MSC.

2017

Appel invitant les organisations de communautés vivant dans des situations de crises prolongées, les réfugiés et
les personnes déplacées à participer au Mécanisme de la société civile pour les relations avec le Comité des
Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale.

2016

Réunion du CC sur les questions du Programme de travail du MSC - Calendrier et responsabilités pour les
décisions prises
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2017

Informations budgétaires du CSA 2011-2017

2017-18

Priorités du MSC pour le Programme de travail 2018, pour discussion

2018

Amis du Droit à l'alimentation à Rome - Note conceptuelle

2010-2017

Données du Forum du MSC (feuilles de calcul Excel)

2010-2017

Données sur les membres du CC
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Priscilla Claeys, PhD
Je suis chercheuse senior en Souveraineté alimentaire, Droits humains et Résilience au Centre pour l'agroécologie, l'eau
et la résilience (CAWR) de l'Université de Coventry (Royaume-Uni). J'ai obtenu mon doctorat en sciences politiques et
sociales de l'Université de Louvain (UCL) en 2013. Au cours de mes recherches sur les mobilisations légales au sein du
mouvement agraire transnational La Via Campesina, j'ai travaillé comme conseillère spéciale du Rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter, de 2008 à 2014. Mes domaines de recherche incluent: le
droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire, les mouvements agraires, la gouvernance alimentaire mondiale et
les droits humains. J'ai mené des recherches sur la création de nouveaux droits humains - le droit à la terre, le droit à la
biodiversité et le droit aux semences - par les mouvements paysans transnationaux et ai participé à la négociation
d'une nouvelle Déclaration des Nations Unies sur les Droits des paysans et des personnes travaillant dans les zones
rurales.

Jessica Duncan, PhD
Je travaille comme professeure assistante en Sociologie rurale à l'Université de Wageningen (Pays-Bas). Je suis titulaire
d'un doctorat en Politique alimentaire de la City University de Londres (2014). Mes domaines de recherche incluent: la
politique alimentaire; la sécurité alimentaire; la gouvernance mondiale; la politique environnementale ; et les processus
participatifs. Je travaille sur les relations entre les mécanismes de gouvernance mondiaux, l'approvisionnement
alimentaire, l'environnement ainsi que sur les acteurs qui interagissent dans ces espaces. Plus précisément, je suis
intéressée par une meilleure compréhension des manières dont les acteurs non étatiques participent aux processus
décisionnels supranationaux ainsi que l'analyse de la manière dont les politiques qui en découlent sont mises en œuvre,
formées, remises en question et contre-attaquées dans des contextes localisés. Je siège au comité de rédaction de la
revue Sociologia Ruralis et travaille en tant que rédactrice associée pour la revue Food Security. Je suis également
conseillère et chercheuse auprès de "Traditional Cultures Project" (États-Unis).
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