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INTRODUCTION

2019 a été une année de tâtonnements pour la gouvernance alimentaire mondiale. Nous avons été tém-
oins d’attaques sans précédent contre les espaces intergouvernementaux multilatéraux, y compris le 
CSA, et de nouvelles tentatives de prise de contrôle des Nations unies par le secteur des entreprises. 
Et pendant ce temps là, alors que nous vivons une nouvelle crise alimentaire mondiale et assistons à 
l’effondrement des écosystèmes, le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le 
monde continue d’augmenter. En 2018, le MSC a affirmé haut et fort qu’il était grand temps de renou-
veller l’engagement de chacun vis-à-vis du CSA et de sa vision. En 2019, le MSC a affirmé une fois de 
plus que le changement d’orientation sur lequel nous nous sommes engagés est indispensable. L’action 
transformationnelle ne peut plus attendre !
Le Rapport annuel du MSC pour 2019 se veut un outil partagé qui reprend l’ensemble des travaux réal-
isés tout au long de l’année 2019 par les membres du Comité de coordination (CC) du MSC ainsi que les 
organisations participantes au MSC. Mais c’est aussi un exercice de responsabilisation et de reddition de 
comptes. Notre intention, en rédigeant ce document, est également d’exprimer notre gratitude et notre 
appréciation pour le travail incroyable réalisé par les organisations participantes au MSC aux niveaux lo-
cal, régional et mondial, jour après jour, dans la lutte pour le Droit à l’alimentation pour tous. 
Comme les années précédentes, une version préliminaire de ce rapport a été présentée et discutée lors 
de la réunion du CC et du Forum MSC d’octobre 2019, puis révisée et complétée. Le premier chapitre 
synthétise les messages clés du MSC communiqués lors de la Plénière du CSA en 2019 et comprend un 
aperçu de l’engagement du MSC dans les processus politiques du CSA. Le deuxième chapitre reprend 
ces activités plus en détail. Le troisième chapitre donne un aperçu du travail accompli par les membres 
du CC et les organisations participantes pour « ramener chez nous les résultats négociés à Rome », et 
pour apporter les réalités et les luttes « ramener à Rome les luttes menées chez nous ». Il montre les 
efforts déployés à tous les niveaux pour promouvoir l’utilisation, l’application et le suivi des résultats 
politiques du CSA, et pour faire connaître le CSA et sa pertinence pour les luttes des peuples. Il met en 
évidence le travail effectué par les acteurs au niveau local pour recueillir les demandes, requêtes et con-
tributions, afin d’ensuite les canaliser vers le CSA, par l’intermédiaire de l’espace facilité par le MSC. En 
outre, vous trouverez dans ce rapport : un aperçu des principales décisions prises par le CC ; un aperçu 
de la situation financière du MSC ; et efin un résumé des résultats de la réunion sous-régionale du MSC 
pour l’Afrique australe qui a eu lieu en mars 2019. Les résultats du processus de sélection pour le renou-
vellement du CC qui a eu lieu de février à septembre 2019 sont également inclus. Le rapport se termine 
par le rapport financier pour 2019 et un bref aperçu du Plan de travail pour 2020. 
Le nouveau CC a été mis en place en octobre 2019 et est composé de 41 membres (24 femmes et 17 
hommes). Nous souhaitons la bienvenue aux 17 nouveaux membres du CC qui entamment leur premier 
mandat. Et pour conclure, nous voudrions exprimer une fois de plus nos remerciements les plus sincères 
aux membres du CC de la mandature octobre 2017 à octobre 2019 qui ont mis leur cœur, leur âme, leurs 
connaissances, leur énergie et leurs mains au service de leur travail de facilitation et de politique à l’in-
térieur de l’espace du MSC. En faisant entendre la voix des peuples au sein du CSA, ils l’ont rendu plus 
vivant, plus puissant et plus dynamique. 

Teresa Maisano

Luca Bianchi

Martin Wolpold-Bosien

Secrétariat du MSC
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Chapitre 1 : Messages clés du MSC 
lors de la 46e session plénière du 
CSA

Les résultats du rapport SOFI 2019 sont cho-
quants : la faim est en augmentation. Au-
jourd’hui, presque autant de personnes sont 
sous-alimentées qu’il y a dix ans, lorsque le 
CSA a été réformé. Depuis 2015, le nombre de 
personnes souffrant de la faim est en augmen-
tation. Le rapport SOFI confirme ce que nous 
constatons chaque jour dans nos communau-
tés et nos pays : des millions de personnes 
sont laissées pour compte, luttant pour leurs 
droits et leurs moyens de subsistance, ainsi 
que contre la discrimination, l’exclusion, l’ac-
caparement des terres et des ressources na-
turelles, la concentration des marchés et l’ag-
gravation des inégalités au sein des pays et 
entre eux. 

Le récent rapport du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a montré que les terres agricoles sont 
soumises à une pression croissante et que le 
système alimentaire actuel est un des princi-
paux moteurs de la crise climatique, ce qui a 
de graves répercussions sur la sécurité alimen-
taire. Nous constatons des pertes sans précé-
dent de biodiversité, des conflits et des crises 
alimentaires persistants, une criminalisation 
croissante des défenseurs des droits humains 
et des violences contre les femmes, comme 
le soulignent de façon poignante d’autres rap-
ports. Le Programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et les Ob-
jectifs de développement durable (ODD) vont 
droit à l’échec, en particulier l’ODD#2. L’accé-
lération n’est pas la solution – il faut carrément 
changer de cap. Si un train va dans la mau-
vaise direction, le fait d’accélérer ne sert à rien. 
Les politiques doivent prendre une nouvelle 
direction : Elles doivent être centrées sur les 
personnes et fondées sur les droits humains, 
et elles doivent répondre aux besoins actuels 
- c’est-à-dire favoriser une transformation 
agroécologique profonde des systèmes ali-
mentaires afin de permettre d’atteindre la sou-
veraineté alimentaire et la pleine réalisation du 
droit à une alimentation adéquate. 

Les préparatifs du Sommet sur les systèmes 
alimentaires de 2021 sont en cours. Le MSC 
estime que le CSA doit jouer un rôle central 
dans la préparation de ce sommet, en assu-
mant pleinement son rôle de plateforme po-
litique intergouvernementale et internationale 
dans l’architecture mondiale de la sécurité 
alimentaire et de la gouvernance de la nutri-
tion. La vision du CSA doit être au cœur de ce 
sommet, tout comme la participation de tous 
les acteurs concernés, en accordant une at-
tention particulière à l’expression des voix des 
personnes les plus touchées par la faim et la 
malnutrition. Les prochaines Directives du CSA 
sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition 
doivent devenir la pierre angulaire de ce som-
met. Les Directives peuvent être promues par 
un engagement fort en faveur de leur mise en 
œuvre.

Les Directives du CSA sur les Systèmes ali-
mentaires et la Nutrition constituent une oc-
casion unique pour les États membres et les 
autres participants du CSA de s’engager dans 
une discussion franche et ouverte sur les dif-
férents défis qu’affrontent les systèmes ali-
mentaires. Grâce à une approche holistique, 
des liens peuvent être établis avec la nutrition 
et d’autres dimensions clés de la sécurité ali-
mentaire et de la nutrition dans le contexte de 
la réalisation progressive du Droit à l’alimenta-
tion. Le MSC espère que les Directives - une 
fois adoptées en octobre 2020 - fourniront une 
feuille de route claire vers une transformation 
systémique des systèmes alimentaires, pour 
les rendre réellement sains, durables, justes et 
adaptés aux multiples objectifs et dimensions 
publiques. 
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Le CSA a développé et adopté des instruments 
politiques qui peuvent et doivent conduire à 
une évolution vers des politiques publiques 
plus centrées sur les personnes et les com-
munautés. Les États membres et les agences 
des Nations unies doivent prendre davantage 
de mesures pour utiliser et appliquer les ins-
truments politiques du CSA, et assurer la co-
hérence et la responsabilité des politiques, en 
étroite coopération avec les paysans et les pe-
tits exploitants familiaux, les travailleurs agri-
coles et alimentaires, les peuples autochtones, 
les pasteurs, les pêcheurs, les sans-terre, les 
consommateurs, les femmes, les jeunes et les 
personnes en situation d’insécurité alimentaire 
en milieu urbain. 

La 46e session plénière du CSA, à l’occasion 
de la Journée internationale de la femme ru-
rale, a joué un rôle central dans la promotion 
des droits de la femme, de l’autonomie des 
femmes et de l’égalité des genres en tant que 
priorité transversale du CSA. Elle a réaffirmé 
l’objectif d’intégrer cette perspective dans tous 
les processus du CSA, ainsi que de préparer le 
terrain pour le prochain processus du CSA en 
vue des Directives volontaires sur l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition prévues 
dans le prochain PTPAoW 2020-2023. Nous 
espérons que ce processus se déroulera de 
manière participative et inclusive. Il s’agit d’une 

condition préalable essentielle pour garantir 
un résultat politique global avec une dimen-
sion solide et transversale sur les droits des 
femmes. En ce sens, les États membres et les 
participants doivent défendre avec fermeté et 
clarté une perspective fondée sur les droits 
humains et les droits des femmes.

Lors de la CSA 46, la session dédiée à la Dé-
cennie des Nations unies pour l’agriculture fa-
miliale et la celle consacrée au Suivi de la mise 
en œuvre des recommandations politiques 
du CSA sur la petite agriculture ont permis de 
rappeler que le CSA accorde la priorité aux 
besoins, aux droits et aux potentiels des pe-
tits producteurs alimentaires dans toute leur 
diversité, notamment par la mise en œuvre de 
la Déclaration des Nations unies sur  les droits 
des paysans et autres personnes vivant dans 
les zones rurales.  

La CSA 46 a adopté un programme de travail 
pluriannuel ambitieux et efficace pour la pé-
riode 2020-2023, qui peut contribuer de ma-
nière significative au changement de direction 
nécessaire en ces temps de crise. En ce sens, 
le MSC a salué le lancement du processus 
de convergence politique suite au rapport 
HLPE sur l’agroécologie et les autres inno-
vations, qui conduira à l’adoption de recom-
mandations politiques lors de la CSA 47. Nous 
sommes profondément préoccupés par l’atti-
tude d’un petit nombre de membres influents 
qui cherchent à entraver ou à conditionner ce 
processus. Le processus du CSA sur cette thé-
matique doit rester ouvert, inclusif, participatif, 
transparent et équitable. Cela implique que 
la recherche d’un consensus sur des accords 
politiques substantiels et largement acceptés 
ne peut être compromise par des tentatives 
d’appliquer des mesures destructrices de type 
« veto ». Tous les membres doivent recevoir la 
même attention et le même respect, et nous 
espérons que les voix de ceux qui pratiquent 
l’agroécologie depuis des décennies seront 
entendues au cours de ce processus.  

Nous avons également salué la proposition re-
lative à l’engagement et à l’emploi des jeunes 
dans les systèmes agricoles et alimentaires, 
même si plusieurs éléments essentiels de-
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vront faire l’objet d’une attention plus soutenue 
au cours du processus lui-même. Le change-
ment d’orientation nécessaire et urgent inclut  
la construction d’une relation différente avec 
la Jeunesse. La capacité d’agir de la jeunesse, 
son autonomie, sa diversité et intersection-
nalité doivent être reconnues et respectées. 
Les jeunes ont droit à un travail décent, à un 
salaire décent et à un revenu décent. Le droit 
à la terre et aux autres ressources naturelles 
est essentiel pour les jeunes producteurs 
d’aliments. En ce sens, pour que les jeunes 
continuent à considérer l’agriculture à petite 
échelle comme une option viable, nous de-
vons identifier les politiques publiques adé-
quates pour les soutenir. Par ailleurs, quand on 
investit dans la jeunesse et dans son engage-
ment dans le dialogue politique et la prise de 
décision, il est essentiel de considérer la jeu-
nesse comme étant un moteur de la réalisa-
tion progressive des droits humains. 
Enfin, l’Axe de travail « Réduction des inégalités 
en matière d'insécurité alimentaire et de 
nutrition » est essentiel à la réalisation du Droit 
à l’alimentation, d’autant plus que cette ques-
tion représente une urgence au niveau mon-
dial. Nous croyons fermement que le rapport 
HLPE pour 2022 devra être consacré aux iné-
galités, à la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Le monde est à la croisée des chemins, et 
notre avenir est en danger. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de faire fausse route - ce 
dont nous avons besoin, c’est d’un change-
ment de direction. 

Chapitre 2 : L’engagement des 
MSC dans les processus poli-
tiques du CSA

Le MSC a participé activement aux processus 
et activités politiques du CSA tout au long de 
l’année 2019. Plusieurs groupes de travail (GT) 
du MSC ont été impliqués dans les processus 
politiques à différents niveaux, rythmes et de-
grés d’engagement. Les équipes de coordina-
tion et de facilitation des groupes de travail ont 
fait de grands efforts pour éviter la fragmenta-
tion des sujets, car celle-ci pourrait aboutir à 
des approches isolées. Les groupes de travail 
des MSC ont adopté une approche stratégique 
holistique et globale de leurs travaux, ce qui a 
permis de combiner efficacement les capaci-
tés à 1. intervenir sur le plan du contenu sur 
des sujets spécifiques et 2. améliorer la qualité 
de l’information. Garder une vue d’ensemble, 
en accord avec une analyse plus large qui in-
forme la stratégie globale du MSC. Ce travail 
a été périodiquement examiné et évalué par 
l’ensemble du Comité de coordination, en sy-
nergie avec les participants des groupes de 
travail et les membres du Groupe consultatif, 
contribuant ainsi à la mise en place de discus-
sions et de débats dynamiques lors du Forum 
du MSC d’octobre 2020, avant la 46e session 
plénière du CSA. 

Ce chapitre présente un résumé des princi-
paux processus menés au CSA au cours de 
l’année 2019. Il décrit brièvement comment 
chaque groupe de travail (GT) du MSC s’est 
engagé dans les travaux du CSA, les difficultés 
qu’il a fallu surmonter et comment ils ont porté 
la voix des peuples au sein du CSA pendant la 
période intersessions et lors de la 46e session 
plénière du CSA en octobre 2019.
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Systèmes alimentaires et nutrition

Le groupe de travail (GT) du MSC sur les Sys-
tèmes alimentaires et la Nutrition a été très ac-
tif tout au long de l’année 2019, tant au niveau 
mondial que régional. Le GT a facilité la partici-
pation des organisations du MSC aux réunions 
du groupe de travail à composition non limi-
tée du CSA à Rome, ainsi qu’aux consultations 
régionales du CSA sur la Version préliminaire 
des Directives sur les Systèmes alimentaires 
et la Nutrition, consultations qui se sont te-
nues dans six régions entre juillet et novembre 
2019. La participation du MSC a été substan-
tielle dans toutes les consultations. Les délé-
gués du MSC ont contribué à façonner le dé-
bat dans ce qui s’est avéré être un processus 
intense en y apportant leurs diverses expé-
riences de terrain, aidés en cela par le travail 
compétent de l’équipe de coordination et de 
facilitation du groupe de travail.

Le 7 mars 2019, le groupe de travail a organisé 
une séance d’information publique (ouverte à 
tous les membres et participants du CSA) pour 
faire part des attentes du MSC concernant le 
processus de convergence des politiques du 
CSA sur les Directives. Les membres du MSC 
et les participants ont réaffirmé - tant au cours 
de la séance d’information que pendant les 
réunions régionales et les consultations élec-
troniques du CSA basées à Rome - que l’ali-
mentation est l’expression des valeurs, des 
cultures, des relations sociales et de l’auto-
détermination des peuples, et que le fait de 
se nourrir et de nourrir les autres est l’incar-
nation même de notre souveraineté et notre 
autonomie. En nous nourrissant nous-mêmes 
et en prenant nos repas avec notre famille, 
nos amis et notre communauté, nous réaffir-
mons nos identités culturelles, notre interdé-
pendance avec la nature, le contrôle de notre 
parcours de vie et la dignité humaine. La nu-
trition est fondamentale pour le développe-
ment personnel ainsi que pour une relation 
collective harmonieuse avec la nature. Cette 
compréhension de la nutrition donne un senti-
ment d’unité à beaucoup de nos luttes pour la 
souveraineté alimentaire et pour le bien-être 
de l’humanité et de la nature. Comprendre le 
défi posé par la malnutrition sous toutes ses 

formes nécessite donc une analyse holistique 
et multidisciplinaire, qui combine des pers-
pectives politiques, culturelles et techniques. 
Il faut surtout reconnaître le besoin de justice, 
la valorisation de la diversité et les valeurs de 
dignité humaine, d’équité, de durabilité et de 
souveraineté. En ce sens, nous ne pouvons 
vaincre la malnutrition que si nous mobilisons 
nos communautés et construisons un vaste 
mouvement à travers différents espaces et ni-
veaux, rassemblé autour de cet objectif. 

En outre, le groupe de travail sur les Systèmes 
alimentaires et la Nutrition reconnaît que le sys-
tème alimentaire hégémonique et le modèle 
de production agro-industriel actuels sont non 
seulement incapables de répondre aux pro-
blèmes de malnutrition existants, voire qu’ils 
ont en fait conduit à diverses formes de mal-
nutrition et à des régimes alimentaires moins 
diversifiés et de moins bonne qualité, sans 
parler de la destruction de l'environnement 
et de la crise climatique auxquelles nous 
assistons. 

Le point de départ du groupe de travail est 
que les systèmes alimentaires servent et sou-
tiennent de multiples objectifs publics dans 
tous les domaines du développement du-
rable, des moyens de subsistance à la san-
té, et des aspects socioculturels à l’écologie. 
Dans ce contexte, la compréhension du défi 
de la malnutrition sous toutes ses formes né-
cessite une analyse holistique et multidisci-
plinaire, qui reconnaisse le besoin de justice, 
l’appréciation de la diversité et les valeurs 
de dignité humaine, d’équité, de durabilité et 
de souveraineté. Cependant, l’expérience ré-
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cente montre à quel point il est devenu urgent 
de réaligner les systèmes alimentaires sur ces 
multiples domaines de la vie, si nous voulons 
vraiment poursuivre sur la voie de la pleine ré-
alisation du droit à une alimentation adéquate, 
et de tous ses domaines interconnectés que 
sont les droits humains et le développement 
durable. 

À cet égard, le Document de vision du MSC est 
structuré comme suit : Tout d'abord, il propose 
une définition de ce que sont des régimes 
alimentaires sains et durables, suivie d'un 
certain nombre de principes directeurs visant 
à remodeler les systèmes alimentaires de 
manière saine, durable et juste. Deuxièmement, 
il propose une série d'interventions politiques 
dans cinq domaines clés des systèmes 
alimentaires : la gouvernance, la protection et 
la régénération de la nature, la santé et le bien-
être, les modes de production alimentaire, 
l'échange et l'emploi, et la culture, les 
relations sociales et la connaissance. Enfin, il 
indique une série de systèmes et de domaines 
politiques connexes, au-delà de l'alimentation, 
qui doivent être transformés si nous voulons 
parvenir à une cohérence structurelle des 
politiques : santé, eau et assainissement, 
climat et environnement, finances, commerce 
et investissement, protection sociale. 
Les participants du Groupe de travail sur les 
Systèmes alimentaires et la Nutrition ont sou-
ligné que les Directives doivent être fondées 
sur les droits humains et que les principes 
directeurs doivent donc se positionner plus 
clairement dans le cadre général des droits 
humains. Le MSC est fermement convaincu 

que les Directives doivent être élaborées en 
se fondant sur le cadre des droits humains, car 
cela peut permettre de guider la transition vers 
des systèmes alimentaires plus durables et 
sains. Plus précisément, le MSC propose d’in-
clure une référence au droit à une alimentation 
adéquate et à l’indivisibilité des droits humains 
(étant donné que le Droit à l’alimentation ne 
peut être réalisé indépendamment des Droits 
connexes) dans l’objectif et les principes des 
directives. Il est également essentiel de faire 
une référence explicite aux droits des femmes 
et des jeunes filles, au droit à la santé, aux droits 
des paysans et des autres personnes travail-
lant dans les zones rurales, conformément à 
la déclaration des Nations unies récemment 
adoptée, ainsi que aux droits des travailleurs. 
Le MSC a souligné que le principal objectif des 
Directives est de répondre aux divers défis que 
les systèmes alimentaires posent aux popula-
tions, car ce sont elles qui, en fin de compte, 
sont les principaux agents des dits systèmes 
alimentaires. Il est donc essentiel que les Di-
rectives mais aussi le processus d’élaboration, 
de mise en œuvre et de suivi soient centrés 
sur les personnes. 

Alors que le groupe de travail se prépare à 
entamer le processus de négociation en 2020 
(les Directives devraient être adoptées d’ici 
octobre 2020), les défis du processus restent 
élevés. Par exemple, lors de la 46e session 
plénière du CSA, le groupe de travail a été mis 
en place sans que ni le Groupe consultatif ni 
les membres du Bureau du CSA aient été dû-
ment consultés, ce qui a entraîné l’absence du 
MSC parmi les orateurs. 
Enfin, il semble clair depuis octobre dernier 
que ce processus est étroitement lié au pro-
chain sommet des Nations unies sur les sys-
tèmes alimentaires, et constitue donc une 
opportunité pour le CSA de jouer un rôle im-
portant et substantiel dans la préparation de 
ce sommet.  

Agroécologie et autres innovations

Le processus de convergence des politiques 
du CSA sur l’agroécologie et les autres inno-
vations reste l’une des questions politiques 
les plus controversées actuellement débattue 
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au sein du CSA. Lors des réunions du Groupe 
consultatif et du Bureau du CSA de 2019, le 
groupe de travail du MSC a maintenu le pro-
cessus sur la bonne voie en termes de calen-
drier et de plan de travail, en veillant à ce que 
le contenu de la proposition politique du PTPA 
2020-2023 reste fidèle à celui approuvé dans 
le PTPA 2018-2019. La forte opposition du 
gouvernement des Etats-unis à la nomination 
d’un candidat iranien comme rapporteur du 
processus politique a ralenti le débat et géné-
ré des tensions, soulevant des questions géo-
politiques encore jamais vues jusqu’à présent 
sur la plateforme du CSA.

Le groupe de travail du MSC sur l’agroécolo-
gie a travaillé à la finalisation de sa propre vi-
sion, de sa stratégie et de sa contribution au 
processus, tout en défendant dans toutes les 
réunions le respect des procédures du CSA en 
matière de participation, de transparence du 
dialogue politique et de prise de décision. Le 
groupe de travail a fait des interventions qui 
ont démontré les liens avec le processus po-
litique parallèle sur les Systèmes alimentaires 
et la Nutrition. Ils ont appelé les autres parti-
cipants à tirer le meilleur parti de la nature in-
terconnectée de ces deux processus afin de à 
trouver des synergies, et élaborer une métho-
dologie qui permettrait aux discussions se dé-
roulant dans chaque domaine de travail d’être 
mutuellement bééfiques. Toutefois, à ce jour, 
cet appel n’a pas été entendu. 

Le 3 juillet dernier, le rapport HLPE sur « Ap-
proches agroécologiques et autres approches 
innovantes pour une agriculture durable et des 
systèmes alimentaires qui améliorent la sécu-
rité alimentaire et la nutrition » a été lancé.  Un 

débat politique approfondi sur les principales 
recommandations et conclusions du rapport a 
donné le coup d’envoi du processus politique 
lors de la 46e session plénière du CSA en oc-
tobre 2019. 

Le groupe de travail du MSC a préparé ses 
contributions à la session plénière du CSA par 
le biais de réunions virtuelles et d’un débat 
stratégique qui a eu lieu pendant le Forum du 
MSC. Le groupe de travail du MSC a rappelé 
aux membres du CSA et aux participants à la 
46e session plénière du CSA que les petits 
producteurs alimentaires pratiquent l’agroé-
cologie depuis des siècles et que l’agroéco-
logie fait partie intégrante de leur vie et de 
leurs moyens de subsistance. Ils ont salué le 
fait que ce sujet fondamental fasse enfin par-
tie de l’agenda politique du principal espace 
inclusif pour aborder les questions de sécurité 
alimentaire et de nutrition dans l’architecture 
des Nations Unies - le CSA. 

Le groupe de travail a salué le rapport HLPE 
comme une bonne base pour la discussion 
politique ultérieure. Le groupe d’experts de 
haut niveau a partagé des données sur les 
impacts des différents modèles de produc-
tion, fournissant une base  partir de laquelle 
évaluer les étapes qui sont impératives pour 
une véritable transformation des systèmes ali-
mentaires. Le rapport HLPE reflète également 
le cadre conceptuel sur l’agroécologie que 
les mouvements sociaux de petits agricul-
teurs, d’éleveurs, de pêcheurs artisanaux, de 
femmes, de jeunes et de peuples autochtones 
ont élaboré au cours du processus1Nyéléni en 
2007. Le GT a fait remarquer que le CSA ne 
devrait pas centrer son débat sur le concept 
agroécologique en lui-même, mais plutôt sur 
la définition de politiques qui soutiendront une 
transition vers la transformation agroécolo-
gique des systèmes alimentaires. 

L’agroécologie est la seule solution envisa-
geable pour faire face aux multiples crises 
auxquelles nous sommes confrontés. Elle 
nous présente une vision holistique qui intègre 
les pratiques agronomiques, les principes 
écologiques, les dimensions sociales, éco-

1 https: //nyeleni.org 
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nomiques, culturelles et les droits humains. 
L’agroécologie permet aux petits producteurs 
de mener une vie digne, en produisant des ali-
ments abordables et sains dans des conditions 
saines. Elle élimine la dépendance à l’égard 
d’intrants coûteux et adopte des pratiques qui 
régénèrent les semences et les sols tout en 
atténuant les effets de la crise climatique et en 
s’y adaptant. 

L’agroécologie a la capacité de surmonter 
la division traditionnelle du travail entre les 
genres car elle reconnaît le rôle stratégique 
des femmes dans la pratique quotidienne 
de l’agroécologie. En plaçant les droits des 
femmes au cœur de cette pratique, l’agroéco-
logie promeut les femmes en tant que sujets 
égaux dans le processus de prise de décision 
à tous les niveaux, et s’appuie sur leur auto-
nomie et leur autodétermination. Le groupe 
de travail « Femmes » du MSC a contribué au 
processus en rédigeant un document sur le 
féminisme et l’agroécologie afin de mieux in-
former les positions du MSC et les débats du 
CSA (plus d’informations dans le compte-ren-
du d’activité du GT « Femmes »).

L’agriculture industrielle est l’une des princi-
pales causes de la crise écologique qui, pour 
beaucoup, est devenue une lutte pour la sur-
vie. Elle est également un des principaux mo-
teurs de la pauvreté, de la faim et de la mal-
nutrition, notamment à travers l’accaparement 
des ressources, la concentration du pouvoir, 
l’homogénéisation des régimes alimentaires 
et l’expulsion des jeunes des zones rurales. La 
dernière décennie a vu une pléthore d’études 
des Nations unies confirmer ces tendances. 
Le rapport HLPE démontre que l’agroécolo-
gie est la seule option transformationnelle 
permettant d’aborder tous les changements 
structurels nécessaires dans nos systèmes ali-
mentaires de manière systémique et intégrée, 
et montre que les concepts de « intensification 
durable » et de « agriculture intelligente face 
au climat » ne peuvent apporter une solution 
unidimensionnelle que par un changement 
progressif. L’innovation agricole est essentielle 
tant qu’elle n’entraîne pas une concentration 
accrue des connaissances et du pouvoir. 
Le groupe de travail a également fait remar-

quer que l’agroécologie doit être soutenue 
par des politiques publiques. Actuellement, la 
grande majorité du financement et du soutien 
public va au modèle de production industrielle 
ou à des approches progressives du change-
ment. Nous espérons que ce processus du 
CSA permettra de rééquilibrer la situation afin 
de provoquer une transformation radicale et 
ainsi mettre fin à la faim et à la pauvreté, tout 
en préservant l’écosystème et la base de res-
sources naturelles pour les prochaines géné-
rations. 
Le groupe de travail MSC sur l’agroécologie et 
autres innovations a présenté des commen-
taires écrits et des recommandations sur le 
rapport HLPE en tant que contribution au pro-
cessus de convergence des politiques du CSA 
en 2020. 

Jeunes 

Le groupe de travail « Jeunes » du MSC a été 
extrêmement actif et efficace dans la présen-
tation de ses demandes au CSA tout au long 
de 2019, et notamment dans le contexte du 
PTPA. 

L’importance générale d’un Axe de travail po-
litique sur la jeunesse dans le cadre du PTPA 
2020-2023 a été immédiatement reconnue 
par tous les membres et participants du CSA. 
À l’origine, trois propositions différentes ont été 
soumises à l’examen du secteur social Jeunes, 
ce qui a donné lieu à une proposition fusion-
née qui a été affinée et finalisée avant la ses-
sion plénière du CSA d’octobre. Néanmoins, le 
point de départ, la perspective et le cadre de 
la proposition initiale et des projets ultérieurs 
étaient de nature différente, et il a fallu toute 
la période intersessionnelle pour assurer un 
cadre équilibré et inclusif pour le secteur social 
« Jeunes ». Le groupe de travail «Jeunes» du 
MSC a lutté pour que ses exigences trouvent 
leur place dans le texte proposé, et grâce à 
sa détermination et à son engagement, il a 
réussi à insérer plusieurs de ses principales 
demandes dans le document final. Les 
délégués du secteur social « Jeunes » du MSC 
ont participé aux réunions et aux discussions 
du Groupe consultatif et du Bureau du CSA 
tout au long de l'année 2019.
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Pour compléter cet engagement, le groupe de 
travail « Jeunes » du CSA a également propo-
sé un événement spécial sur la jeunesse qui 
se déroulerait pendant la 46e session plénière 
du CSA, dans le but de faciliter un espace CSA 
animé par les jeunes afin de lancer le débat 
politique sur l’Axe de travail, en permettant 
aux jeunes de partager leurs attentes et leurs 
demandes. Les jeunes du MSC et du MSP ont 
donc été chargés de concevoir un format, 
une méthodologie et le contenu de l’événe-
ment spécial du CSA qui a eu lieu le 18 octobre 
2019, avec le soutien du Secrétariat du CSA. 
L’événement s’est concentré sur trois thèmes 
principaux que les jeunes participants avaient 
identifiés comme étant cruciaux :

1. La première session à consisté en un 
espace pour partager les réactions et 
les impressions sur la 46e session plé-
nière du CSA et sa contribution à la réa-
lisation de l’ODD #2 ; 

2. La deuxième session a mis en évidence 
les attentes des jeunes à l’égard du pro-
chain Axe de travail politique du CSA sur 
la jeunesse, inclus dans le PTPA 2020-
2023 et approuvé par la 46e session 
plénière du CSA, 

3. La troisième session visait à stimuler 
une discussion avec les États membres 
et les ABR présents sur la façon de faci-
liter et de coordonner : a) l’engagement 
des jeunes dans l’élaboration des poli-
tiques aux niveaux national et régional ; 
b) l’implication des jeunes dans le travail 

des ABR ; et c) l’exploration du rôle que 
les jeunes pourraient avoir dans la pro-
motion et le suivi de l’utilisation et de 
l’application des résultats politiques du 
CSA au niveau national. 

Un compte-rendu synthétique a été produit 
conjointement par les membres du secteur 
social qui ont organisé l’événement. L’événe-
ment a été considéré comme un succès par 
les membres du CSA. Le CSA, les ABR et les 
États membres ont été invités à favoriser la 
création d’espaces de coopération au sein 
desquels les jeunes, et tout particulièrement 
les jeunes marginalisés, sont placés au centre 
des programmes et politiques de dévelop-
pement. Les gouvernements ont pris la pa-
role pour saluer cet espace de débat avec les 
jeunes, reconnaissant leur rôle crucial et s’en-
gageant à faire en sorte que le CSA devienne 
un environnement propice à l’inclusion et à 
l’écoute des voix des jeunes.

Le groupe de travail « Jeunes » du MSC a éga-
lement entamé une réflexion collective interne 
qui a abouti à un projet de Vision des jeunes 
qui sera finalisé et adopté d’ici la fin du pre-
mier mandat de 2020. Le projet de Vision des 
Jeunes a été présenté lors du Forum du MSC, 
qui a consacré une partie de son programme à 
la discussion des demandes et des processus 
des jeunes. Un représentant du secteur so-
cial « Jeunes » a également participé en tant 
qu’orateur à la session d’ouverture du Forum 
du MSC, aux côtés du Président du CSA et du 
Directeur général de la FAO. 

Extrait de la Vision du secteur social « Jeunes » 
du MSC

Nous, le secteur social « Jeunes » du MSC,  qui 
rassemble les petits paysan.e.s et les agricul-
teur.trices familiaux, les peuples autochtones, 
les travailleur.euses de la pêche, les agricul-
teur.trices et les travailleur.euses de l’alimen-
tation, les femmes, les sans terre, les consom-
mateurs, les pasteurs et les précaires urbains 
en situation d’insécurité alimentaire, insistons 
sur l’importance de la reconnaissance expli-
cite des différents secteurs sociaux au sein du 
secteur social « Jeunes ». 
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En tant que contributeur.trices à l'économie et 
aux communautés, les « Jeunes » représentent 
une grande diversité de points de vue,  
d'expériences, de savoirs, de connaissances 
et d'attentes vis-à-vis de l'avenir. Nous 
sommes des acteurs politiques et nous avons 
le droit, la capacité et le pouvoir de créer 
des espaces de solidarité, d'inclusion et de 
dignité. Nous échangeons avec une grande 
diversité de mouvements, luttes, institutions 
et voix alternatives et nous apprenons de ces 
échanges. En pratiquant et en partageant nos 
diverses connaissances et cultures, y compris 
les connaissances et les pratiques autoch-
tones, nous construisons la résilience face à la 
marchandisation, la mainmise croissante des 
entreprises et du complexe agro-industriel 
tout en créant des espaces à l’échelle mon-
diale qui sont porteurs d’avenir en affirmant la 
vie à travers leurs liens solides avec la terre, 
l’eau, les semences, les plantes et tous les 
êtres vivants. 

A travers l’espace inclusif du MSC et du CSA, 
nous voulons jeter les bases d’un dialogue 
politique fort fondé sur les droits humains, re-
connaissant la participation et les droits des 
jeunes comme étant la pierre angulaire des 
politiques publiques en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, et assurer un enga-
gement actif et inclusif des jeunes, femmes et 
hommes, dans tous les secteurs par le biais de 
nos savoirs traditionnelles et nos moyens de 
subsistance.  

Le monde est à la croisée des chemins. Le 
nombre de personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition est en augmen-
tation constante, les systèmes alimentaires ac-
tuels sont de moins en moins durables et opé-
rants, les communautés et les écosystèmes 
de la planète sont confrontés à une perte 
sans précédent de biodiversité tandis que le 
changement climatique est devenu une crise 
à l’échelle mondiale, modifiant radicalement 
les relations qu’entretiennent les communau-
tés avec les ressources naturelles et les ter-
ritoires, forçant des millions de personnes à 
quitter leurs foyers et familles. Nous ne pou-
vons plus ignorer ces énormes défis. Que nous 
restera-t-il, à l’avenir, à nous les jeunes ainsi 

qu’aux générations futures ? Et comment pou-
vons-nous nous engager activement pour ren-
verser cette tendance dramatique, y compris 
au sein du CSA ?  

Il faut mettre en place de politiques publiques 
cohérentes favorisant l’autodétermination des 
jeunes et notre pleine participation à la gou-
vernance de nos familles, communautés et 
organisations. Il est nécessaire que des poli-
tiques publiques appropriées soient adoptées, 
qui permettent une intégration durable de la 
jeunesse dans les processus de prise de dé-
cision politique, à tous les niveaux, local, na-
tional, régional et mondial. En ce sens, le rôle 
essentiel de la jeunesse doit être reconnu en 
tant qu’acteur économique, social et culturel 
du développement inclusif pour les commu-
nautés locales et son leadership, son action, 
son autonomie et sa diversité dans les proces-
sus liés à la sécurité alimentaire et à la nutri-
tion doivent être encouragés, facilités et dé-
fendus de manière constante. Ainsi, les jeunes 
femmes et les jeunes hommes pourront s’inté-
grer dans la famille et le groupe socioprofes-
sionnel, se sentir utiles par l’action civique et 
en bénéficier. Le renforcement de notre capital 
social en tant que partie active de nos com-
munautés et territoires et l’assurance d’une fo-
calisation claire sur l’action et l’autonomie des 
jeunes pour notre avenir permettront de rebâ-
tir le statut de la jeunesse.

Nous ne pouvons pas considérer les jeunes 
uniquement comme des contributeurs de 
main d’oeuvre : nous sommes fiers de vivre à 
la campagne, de produire et de générer nos 
propres revenus et de contribuer à l’économie 
en étant à la fois des pourvoyeurs d’emplois 
et des chercheurs. Une transformation dans 
la perception de la jeunesse est hautement 
nécessaire pour que les jeunes puissent être 
fiers et gagner leur vie à traverse la pêche, la 
cueillette, la chasse, l’agriculture et le pasto-
ralisme qui contribuent à l’économie, à réduire 
la migration forcée et à contribuer à l’éradi-
cation de la faim dans le monde. Pour y par-
venir, nous devons tous travailler ensemble 
pour assurer un revenu décent, des moyens 
d’existence dignes et rémunérateurs au foyer, 
un travail décent et des conditions de travail 
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répondant aux besoins, aux droits et aux de-
mandes de nos divers groupes de jeunes, en 
encourageant l’intégration des jeunes dans les 
relations sociales de leurs familles et commu-
nautés.

Femmes

Le GT «Femmes» du MSC a participé active-
ment au processus du PTPA du CSA afin de 
garantir une solide perspective transversale 
en matière d’égalité des genres dans toutes 
les propositions d’Axes de travail. Le groupe 
de travail a notamment contribué à l’élabo-
ration de la proposition de «  Directives vo-
lontaires sur l’autonomisation des femmes et 
l’égalité entre les genres dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition », qui a 
été initialement soumise conjointement par le 
gouvernement espagnol et les ABR. 

Le groupe de travail a considéré le cadre origi-
nal de la proposition sous un angle positif - il a 
été jugé approprié et ambitieux, car il a place 
les droits des femmes et les causes inhé-
rentes des violations des droits des femmes au 
centre du débat. À cet égard, lorsque certains 
États membres ont tenté de diluer le texte et 
de fusionner la proposition avec une propo-
sition plus générale sur les inégalités, afin de 
limiter la portée et le contenu des questions 
de genre et d’inégalités, le GT a activement 
défendu sa position. Il convient d’ajouter que 
le Document de Vision des femmes du MSC 
qui a été publié en 2018 est devenue un outil 
efficace pour définir le cadre des exigences du 
MSC, exigences qui ont été incluses dans la 
version finale de la section du PTPA en rapport 
avec ce processus. 

Dans le contexte du CSA, et plus généralement 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, les 
« Directives sur l’autonomisation des femmes 
et l’égalité entre les  genres » accorderont la 
priorité aux thèmes pertinents suivants : 

a) les causes sous-jacentes de l’inéga-
lité entre les genres, les lacunes dans 
la réalisation et la protection des droits 
des femmes, la perte d’autonomie des 
femmes et leur impact sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition ; 

b) la participation des femmes à la prise 
de décision et à la direction ; 

c) l’accès et le contrôle des ressources 
naturelles et productives, et l’accès aux 
services productifs ; 

d) l’accès à un travail décent et aux mar-
chés ; 

e) la reconnaissance, la réduction et la re-
distribution du travail de soins non ré-
munéré ;

f) le rôle des femmes dans la production, 
l'utilisation, la commercialisation et la 
consommation des aliments ;

g) les mécanismes d'élimination de la 
violence et de la discrimination à l'égard 
des femmes et des filles ; 

h) les politiques et les environnements 
institutionnels favorables.

Les Directives ne seront pas éclairées par un 
rapport HLPE spécifique, car les membres du 
CSA ont conclu que de nombreuses études 
approfondies ont déjà été produites sur ce su-
jet au cours des dernières années. Le proces-
sus devrait débuter en novembre 2020 et les 
Directives devraient être adoptées en 2022. 

Dans le cadre du Groupe consultatif et du Bu-
reau du CSA, le groupe de travail du CSA a pro-
posé d’inclure dans l’ordre du jour de la CSA 
46 une session pour commémorer la Journée 
internationale de la femme rurale. Pour la deu-
xième année consécutive, le Bureau du CSA 



15

RAPPORT ANNUEL 2019 DU MSC 

a donné son accord, et le GT « Femmes » du 
CSA a délivré un message fort à l’occasion de 
la session plénière consacrée à la Journée in-
ternationale de la femme rurale. 

Le groupe de travail « Femmes » du MSC, en 
synergie avec le groupe de travail « Jeunes», a 
rappelé lors de la 46e session plénière du CSA 
que le système alimentaire mondial actuel est 
construit sur une discrimination fondée sur le 
genre ainsi que sur la violation des droits des 
femmes et qu’il perpétue cette violence. Afin 
de parvenir à une société juste et équitable 
dans laquelle les femmes peuvent pleinement 
jouir de leurs droits, il faut que la transforma-
tion de nos systèmes alimentaires soit étayée 
par des modèles alternatifs de consommation 
et de production qui garantissent les droits des 
femmes, qui reconnaissent le rôle clé qu’elles 
jouent et qui sont fondés sur les paradigmes 
directeurs de l’agroécologie et de la souverai-
neté alimentaire. Les revendications pour les 
droits fonciers restent au cœur de la lutte pour 
les droits des femmes et des jeunes femmes, 
mais elles demandent également l’accès et le 
contrôle de toutes les ressources reproduc-
tives, ainsi que le contrôle des marchés.  La 
lutte actuelle pour les ressources a un impact 
énorme sur la vie des femmes et des jeunes 
filles qui sont confrontées à une violence phy-
sique, économique et politique continue. Le 
patriarcat continue à jouer un rôle énorme 
dans le contrôle de la vie des femmes, en par-
ticulier des jeunes femmes. 

Lors de la session plénière du CSA en octobre, 
le groupe de travail des femmes du MSC a or-
ganisé un événement parallèle sur l’extracti-
visme et son impact sur les droits des femmes 
à l’alimentation.  Ils ont créé un nouvel espace 
d’analyse approfondie dans une perspective 
féministe, où les femmes ont pu partager leurs 
expériences sur les impacts négatifs de l’in-
dustrie extractive sur leur Droit à l’alimentation. 

Enfin, le groupe de travail des femmes du MSC 
a rédigé collectivement un document sur le 
féminisme et l’agroécologie, visant à informer 
les positions du MSC pendant le processus 
du CSA sur l’agroécologie et d’autres innova-
tions. Ce document a été présenté au Forum 
du MSC en octobre 2019. Il est intéressant de 
noter que le document a été adapté et publié 
sous la forme d’un court article dans le nu-
méro de 2019 de Right to Food and Nutrition 
Watch sous le titre «Women’s Power in Food 
Struggles »

«Les relations de pouvoir patriarcales, féo-
dales (en particulier dans le contexte asia-
tique) et capitalistes, ainsi que la division du 
travail entre les genres et les politiques agri-
coles « aveugles aux questions de genre » (qui 
ne soutiennent pas le rôle intergénérationnel 
des femmes dans la construction de systèmes 
alimentaires et nutritionnels locaux résilients 
et dans la promotion de familles et de com-
munautés saines), forment quelques-unes 
des causes profondes des inégalités entre 
les genres, de la discrimination et de la mar-
ginalisation des femmes, en particulier dans 
les zones rurales. La reconnaissance, la réali-
sation et la protection des droits humains des 
femmes, par la mise en œuvre d’instruments 
juridiques internationaux, est un élément clé 
dans la déconstruction de ces relations de 
pouvoir asymétriques. Les femmes sont lar-
gement invisibles dans l’agriculture, et leur 
travail est considéré comme une simple aide 
au travail des hommes ou comme une « obli-
gation féminine ». Les savoirs traditionnels et 
autochtones des femmes sont ignorées dans 
l’agriculture commerciale et industrielle. Les 
femmes font partie des groupes les plus vul-
nérables face à l’accaparement des terres, des 
océans et des ressources par les investisseurs 
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et les intérêts privés, ainsi que face à l’utili-
sation de pesticides et d’agents chimiques. 
Elles font aussi trop souvent l’objet de crimi-
nalisation dans leur tentative de défendre leur 
communauté, leurs ressources naturelles et 
leur corps. Ensemble, ces expériences quoti-
diennes et systémiques de discrimination et 
de violence à l’égard des femmes intensifient 
et approfondissent l’inégalité et la marginali-
sation des femmes. La souveraineté alimen-
taire et l’agroécologie offrent de puissantes 
alternatives aux relations de pouvoir inégales 
et sexistes dans les communautés rurales et 
urbaines et sont elles-mêmes des outils et 
des voies pour surmonter les structures op-
pressives dans lesquelles est ancré le quoti-
dien des femmes (impliquant la race, la classe, 
le genre, la sexualité, l’âge, l’ethnicité et la (in)
capacité d’agir). En effet, autant la lutte contre 
l’oppression et l’exploitation des femmes est 
fondamentale pour la lutte paysanne pour la 
souveraineté alimentaire, autant la lutte pour 
la souveraineté alimentaire est cruciale pour 
parvenir à l’autonomie des femmes, à l’égali-
té de droits, à l’autodétermination et à la ré-
alisation des droits humains en général. Dans 
une perspective féministe, l’agroécologie est 
et doit être une proposition politique qui re-
connaît et promeut les pratiques historiques 
et sociales des femmes : de la domestica-
tion de l’agriculture et de la production d’ali-
ments sains et de qualité à l’éradication de la 

faim, de l’insécurité alimentaire et de la mal-
nutrition. Il est urgent de reconnaître que les 
femmes construisent l’agroécologie dans 
leurs pratiques quotidiennes : en résistant au 
modèle prédateur du capitalisme agraire ; en 
préservant et en multipliant les semences au-
tochtones ; en produisant des aliments sains 
et diversifiés sans produits agrochimiques ; 
en élevant des races de bétail locales et au-
tochtones ; en favorisant la préservation de la 
biodiversité locale ; et en pratiquant la pêche 
artisanale tout en protégeant les rivières, les 
lacs et les mers ». Sans féminisme, il n’y a pas 
d’agroécologie !

Suivi

Avec l’adoption récente de la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des paysans 
et autres personnes travaillant en milieu ru-
ral et le lancement de la Décennie internatio-
nale de l’agriculture familiale, 2019 a été une 
année importante pour l’établissement d’un 
programme clair préconisant des politiques 
publiques qui soutiennent les petits produc-
teurs alimentaires. L’exercice de suivi qui a eu 
lieu au sein du CSA a été une contribution im-
portante à ce programme, offrant la possibilité 
de réfléchir aux défis, ainsi qu’aux politiques 
publiques qui sont nécessaires pour soutenir 
les petits producteurs alimentaires et le Droit 

«Sans féminisme, il n’y a pas d’agroécologie»
document de contribution du GT. des Femmes du MSC
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à l’alimentation. 

Dans le cadre du développement progressif 
du mécanisme de suivi du CSA, en 2019, le CSA 
a effectué pour la première fois un exercice de 
suivi de l’utilisation et de l’application de trois 
séries de recommandations politiques cen-
trées sur les petits exploitants. Dans le cadre 
d’un exercice pilote, le CSA s’est concentré 
sur les recommandations politiques «  Investir 
dans la petite agriculture en faveur de la sé-
curité alimentaire et la nutrition » (2013), «Mise 
en relation des petits exploitants avec les mar-
chés  » (2016) et «  Développement agricole 
durable pour la sécurité alimentaire et la nutri-
tion : Quels rôles pour l’élevage ? » (2016). 

Bien qu’aucune réunion spécifique du CSA sur 
le suivi n’ait eu lieu pendant la période inter-
sessions, les groupes de travail du MSC ont 
participé de manière assidue à une activité de 
suivi dynamique en vue de la préparation du 
premier bilan qui sera présenté lors de la 46e 
session plénière du CSA. La session de suivi 
de la CSA 46 s’est concentrée sur la manière 
dont les petits exploitants ont bénéficié, ou 
pourraient bénéficier, de ces recommanda-
tions politiques du CSA. Compte tenu du fait 
qu’elles n’ont été adoptées que récemment et 
qu’elles sont toujours en cours d’application, 
les acteurs du CSA ont été invités à réfléchir 
aux avantages possibles de l’utilisation de 
ces résultats politiques du CSA, par exemple 
dans le contexte de la Décennie des Nations 
unies pour l’agriculture familiale. L’objectif de 
la session était de générer des enseignements 
et des suggestions pour une utilisation et une 
application plus poussées de ces recomman-
dations politiques. 

Le groupe de travail du MSC sur le Suivi, en 
synergie avec les groupes de travail du MSC 
sur l’élevage, l’Investissement dans la petite 
agricultre et la Mise en relation des petits ex-
ploitants avec les marchés, s’est fortement 
engagé dans le processus en contribuant à la 
consultation du CSA et en lançant sa propre 
consultation en ligne qui, avec les résultats 
d’une réunion en face-à-face qui a eu lieu en 
mai à Rome, a contribué à la rédaction d’un 
rapport de suivi indépendant par le MSC. Le 

rapport a ensuite été présenté avec succès 
lors de la session plénière du CSA en octobre. 
Le rapport commence par souligner les pro-
grès réalisés dans l’utilisation et l’application 
des recommandations du CSA en matière de 
petits exploitants. Au sein du CSA, ces proces-
sus politiques ont contribué à une compré-
hension et un langage communs sur l’impor-
tance de respecter, de protéger et de réaliser 
les droits des femmes dans le contexte de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition. Des 
groupes de la société civile du monde entier 
ont utilisé les recommandations dans leurs ef-
forts de plaidoyer, par exemple pour influen-
cer les politiques qui soutiennent la produc-
tion agricole familiale locale pour les marchés 
locaux en Afrique de l’Ouest et pour contes-
ter les régimes réglementaires de sécurité 
alimentaire uniformes en Australie. Des gou-
vernements comme celui du Portugal, qui a 
adopté les statuts nationaux de l’agriculture 
familiale en 2018, ont également utilisé les re-
commandations pour façonner leur législation 
nationale. Dans l’ensemble, bien que les re-
commandations politiques aient été adoptées 
à un rythme terriblement insuffisant, leur utili-
sation et leur application démontrent à la fois 
leur potentiel pour réorienter la politique mon-
diale loin des solutions productivistes et leur 
importance pour améliorer la capacité des 
petits exploitants à apporter des contributions 
fondamentales à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition ainsi qu’à la réalisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate. 

Le rapport de suivi décrit ensuite les points 
sur lesquels les recommandations du CSA 
concernant les petits exploitants et leur adop-
tion n’ont pas été suivies d’effet. Le rapport 
note que le rôle vital des petits exploitants 
dans l’alimentation du monde continue de 
faire l’objet d’une profonde méconnaissance. 
Malgré un certain succès dans leur adoption, 
il est un fait que trop peu de gouvernements 
ont adopté les politiques du CSA et que ces 
recommandations politiques ne sont pas bien 
connues en dehors du contexte de Rome. 
Même lorsque des politiques ont été adop-
tées, des difficultés subsistent en raison de 
leur mise en œuvre incomplète, d’une pro-
fonde incohérence politique et d’un manque 
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d’engagement à contrôler les politiques par 
des processus participatifs. Les priorités iden-
tifiées par les petits exploitants eux-mêmes, 
comme par exemple l’agroécologie paysanne, 
restent sous-financées et insuffisamment sou-
tenues. Au lieu de cela, les États canalisent le 
financement public vers la production agroin-
dustrielle à grande échelle sans reconnaître 
le rôle important que jouent l’agroécologie et 
les marchés territoriaux dans l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique ainsi 
que dans le soutien à la production locale et au 
développement communautaire. En outre, les 
droits à la participation des petits exploitants 
continuent d’être violés. En conséquence, les 
petits exploitants restent invisibles et leurs 
droits ne sont ni reconnus ni réalisés. 

L’avenir de nos systèmes alimentaires est plus 
que jamais en jeu. Selon des chiffres récents, 
les taux de faim, de malnutrition et d’insécu-
rité alimentaire sont en hausse, en raison de 
niveaux d’inégalité insoutenables au sein des 
pays et entre eux. La réalité sur le terrain est 
que, jour après jour, les moyens de subsis-
tance des petits exploitants continuent d’être 
détruits et leur production alimentaire à pe-
tite échelle est attaquée dans tous les pays 
et territoires. Il est temps de tirer la sonnette 
d’alarme, et d’utiliser et d’appliquer les résul-
tats politiques qui ont été négociés et conve-
nus au sein du CSA pour remettre en question 
le discours dominant et informer des politiques 
publiques centrées sur les petits exploitants à 
tous les niveaux. 
Après la puissante intervention du MSC lors 
de la 46e session plénière du CSA, le groupe 
de travail du MSC sur le suivi a profité de la 
présence physique à Rome de nombreuses 
organisations participantes au MSC, en oc-
tobre 2019, et a tenu une première consulta-
tion de suivi du MSC pour lancer le processus 
en vue de la prochaine manifestation théma-
tique mondiale du CSA consacrée au Suivi de 
l’utilisation et l’application du « Cadre d’action 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les crises prolongées » (CSA-CDA), prévue en 
octobre 2020 lors de la 47e session plénière 
du CSA. 

Partenariats multipartites (MSP)

En juillet 2018, le Groupe d’experts de haut ni-
veau a publié son rapport «Partenariat multi-
partitites 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 », rapport traduit dans 
toutes les langues des Nations unies avant 
d’être ensuite été discuté lors de la CSA 45. 
Les réunions du Bureau et du Groupe consul-
tatif du CSA ont été chargées de définir un pro-
cessus de suivi pour le rapport. Au cours du 
premier semestre 2019, un document d’option 
sur les voies possibles à suivre a été présenté 
au Groupe consultatif et au Bureau. Toutefois, 
les membres du CSA n’ont pas fait preuve de 
la volonté politique nécessaire pour assurer 
un suivi substantiel des résultats du rapport, ni 
pour s’engager dans un travail supplémentaire 
de convergence politique, décidant plutôt de 
clore le sujet par un événement en session 
plénière lors de la CSA 46.  

Le format et la méthodologie de l’événement 
présentent des lacunes importantes en termes 
d’inclusion et de transparence. Les membres 
du Bureau n’ont pas été correctement consul-
tés sur la conception de cette manifestation 
en plénière, et les contributions et sugges-



19

RAPPORT ANNUEL 2019 DU MSC 

tions du MSC sur la manière dont le panel et 
la session auraient pu être encadrés ont été 
largement ignorées. 

Lors des réunions du CSA et du Groupe 
consultatif en 2019, le MSC a souligné que le 
CSA, compte tenu de sa valeur ajoutée, pour-
rait jouer un rôle clé en fournissant aux États 
membres des conseils clairs sur la manière 
d’établir des partenariats multipartites qui fa-
vorisent la sécurité alimentaire et la nutrition 
et font progresser la réalisation du Droit à l’ali-
mentation. Un processus de suivi qualifié et 
critique des conclusions du Groupe d’experts 
de haut niveau - ancré dans le mandat et la 
vision du CSA - aurait été nécessaire. 

Le MSC a proposé de se concentrer sur deux 
défis majeurs qui ont été mis en évidence dans 
le rapport HLPE : 

•    La nécessité de poursuivre le travail d’ana-
lyse, notamment en raison du manque de 
données probantes indépendantes éta-
blissant que les partenariats multipartites 
sont pertinents et efficaces pour assurer 
la SAN et réaliser le Droit à l’alimentation, 
en comparaison avec d’autres moyens d’y 
parvenir.

•   La nécessité d’établir un cadre politique 
qui définisse clairement les principes et 
les conditions pour qu’un partenariat mul-
tipartite soit considéré comme un outil lé-
gitime pour garantir la SAN et le Droit à 
l’alimentation, notamment par le biais

o La défense de l’intérêt public (par op-
position aux intérêts collectifs ou indivi-
duels des partenaires des partenariats 
multipartites) et des biens publics pour 
le Droit à l’alimentation, la sécurité ali-
mentaire et la nutrition et des systèmes 
alimentaires durables ;

o Respecter le cadre et les principes 
des droits humains, notamment en 
adoptant une approche de reddition 
de comptes fondée sur les droits hu-
mains, telle qu’elle a été adoptée dans 
le cadre du FSM ;

o Remédier aux déséquilibres de pouvoir 
et aux conflits d’intérêts potentiels.

À cet égard, il était clair pour le MSC que 
l'objectif du processus du CSA aurait dû 
être d'établir des orientations politiques 
sur la base de principes et de conditions 
convenus qui soient cohérents avec la vision 
du CSA. Le partage des connaissances et 
des enseignements devrait être fonctionnel 
à la lumière de cet objectif. Les résultats 
attendus auraient pu contribuer à sensibiliser 
aux défis et aux limites des partenariats 
multipartites, à déterminer si et dans quelles 
conditions les partenariats multipartites 
peuvent contribuer efficacement à la sécurité 
alimentaire et au Droit à l'alimentation, et 
donc à élaborer des orientations politiques 
pour établir le cadre politique nécessaire aux 
partenariats multipartites afin de garantir la 
sécurité alimentaire et la nutrition et le Droit 
à l'alimentation en relevant les défis identifiés.

Le MSC a présenté ces points lors de la 46e 
session plénière du CSA, en tant qu’orateurs 
ainsi que par des contributions depuis la salle. 
Lors de nos interventions à la tribune, nous 
avons également souligné le manque de res-
ponsabilité et de contrôle indépendant des 
partenariats multipartites. Les membres du 
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CSA et les participants ont été invités à réflé-
chir aux questions suivantes avant de s’enga-
ger dans des partenariats multipartites : Existe-
t-il des garanties adéquates pour mettre fin à 
l’accès et à l’influence excessifs du secteurs 
des entreprises sur les politiques publiques en 
matière d’alimentation et de nutrition ? Dans 
quelles conditions les partenariats multipar-
tites peuvent-ils accélérer ou ralentir la réa-
lisation progressive du droit à une alimenta-
tion adéquate ? Les partenariats multipartites 
faciliteront-ils ou rendront-ils plus difficile la 
promotion de stratégies qui s’attaquent aux 
causes profondes de la malnutrition, telles 
que l’inégalité de pouvoir, la pauvreté, l’acca-
parement des terres et la commercialisation 
néfaste, pour n’en citer que quelques-unes ? 
Le MSC a également présenté à la plénière 
une demande émanant de plus de 300 or-
ganisations de la société civile et adressée 
au Secrétaire général des Nations unies pour 
défaire l’accord de partenariat stratégique ré-
cemment signé avec le Forum économique 
mondial. L’influence politique du secteur des 
entreprises au sein des Nations unies s’est ac-
crue ces dernières années, suscitant de pro-
fondes inquiétudes quant au risque de conflit 
d’intérêts, compte tenu du mandat des Na-
tions unies de défendre les intérêts publics. 
L’ONU, conformément à sa charte, ses normes 
et ses procédures, doit établir et renforcer la 
réglementation du secteur privé et des entre-
prises afin de les mettre en conformité avec 
les intérêts publics, et de prévenir toute tenta-
tive d’influence excessive de la part du secteur 
privé et commercial. 

Foresterie

En octobre 2017, la session plénière du CSA a 
adopté les recommandations politiques sur 
la foresterie durable pour la sécurité alimen-
taire et la nutrition. L’adoption des résultats 
politiques était liée à la réalisation d’un événe-
ment intersessions sur l’impact des plantations 
commerciales d’arbres sur la sécurité alimen-
taire et la nutrition, la  Plénière ayant estimé 
que cet aspect n’était pas correctement traité 
dans le cadre du processus de convergence 
politique. 

Plusieurs États membres et le MSC ont joué 
un rôle déterminant dans la mise en œuvre 
de l’accord de 2017 en séance plénière. L’évé-
nement a finalement eu lieu le 17 septembre 
2019, presque deux ans après la décision plé-
nière. Néanmoins, en raison de l’opposition 
d’un seul État membre, le Bureau du CSA a 
accepté de réduire considérablement l’ambi-
tion de l’événement en prévoyant une réunion 
d’une demi-journée seulement, sans budget 
ni interprétation, et sans compte-rendu officiel. 
Malgré cela et conformément à nos attentes 
initiales, le groupe de travail du CSA s’est acti-
vement engagé tout au long de l’année dans 
la préparation de l’événement en faisant des 
suggestions quant à son format, son contenu 
et sa méthodologie. 

Le 17 septembre, à la grande surprise des 
membres du CSA et des participants, sans 
consultation préalable des membres du Bu-
reau du CSA, le président du CSA a décidé 
d’appliquer la règle de Chatham House2 et a 
interdit l’accès de la presse à l’événement, ce 
qui a généré des tensions avant et après l’évé-
nement.

Au cours de l’événement, le MSC a présenté 
les points recueillis par le groupe de travail 
sur la Foresterie, apportant une fois de plus au 
CSA les réalités et les voix des communautés 
sur le terrain. Le MSC a reconnu que les 
recommandations politiques du CSA avaient 
fait des progrès importants, notamment 
en reconnaissant que la thématique des 
Fôrets inclut nécessairement les populations 
tributaires, et que les personnes sont au 
centre des relations entre les forêts et la 
sécurité alimentaire et la nutrition, et que ces 
relations peuvent être de nature spirituelle, 
sociale, culturelle, politique et économique. 
Le MSC a également réaffirmé les droits des 
femmes et le consentement libre et éclairé 
préalable (CLIP) comme piliers fondamentaux 
du Droit à l’alimentation. En outre, les porte-
parole du MSC ont également souligné à quel 
point l’expansion aveugle des plantations 
industrielles menace profondément cette 
importante reconnaissance.

2 https: www.chathamhouse.org/chatham-house-rule 
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L’impact global des plantations industrielles 
en monoculture sur les communautés locales 
et les peuples autochtones est caractérisé 
par des conflits, l’accaparement des terres 
et des forêts ainsi que la destruction de la 
souveraineté alimentaire. Les plantations 
industrielles (monocultures) d’arbres partagent 
les mêmes modèles que l’agriculture 
industrielle et ont des impacts similaires sur 
les personnes et l’environnement, à savoir : 
l’utilisation intensive d’agrotoxines et d’engrais 
chimiques ; la pollution des sols et de l’eau 
; la déforestation et la destruction d’autres 
biomes tels que les prairies et les savanes ; 
l’accaparement des terres et des ressources ; 
l’épuisement des sources d’eau en raison de 
l’utilisation intensive de l’eau ; le harcèlement 
et la violence sexuelle envers les femmes ; 
et les promesses non tenues en matière de 
création d’emplois. Ces plantations constituent 
une menace pour la diversité des espèces, 
des cultures, des aliments, des identités et des 
cultures qui sont si essentielles pour garantir 
le Droit à l’alimentation et à la nutrition dans le 
futur. 

Les conflits fonciers et les violations des droits 
humains sont fréquents car les entreprises 
préfèrent accaparer des terres agricoles 
fertiles déjà utilisées par les communautés. 

Les peuples des forêts ne peuvent pas cultiver, 
cueillir, pêcher ou chasser dans une plantation 
industrielle de monoculture de pins, d’acacias, 
de caoutchouc, de teck ou d’eucalyptus, à la 
fois pour des raisons physiques et biologiques 
qu’en raison des restrictions d’accès,  les 
biens communs ayant été convertis en 
propriété privée. Au Brésil, ces plantations 
sont communément appelées des «  déserts 
verts  ». Une autre tendance extrêmement 
préoccupante est la promotion d’arbres 
transgéniques génétiquement modifiés. Par 
exemple, en 2015 au Brésil, un eucalyptus 
transgénique déréglementé a contaminé 
le pollen et le miel de milliers d’apiculteurs 
brésiliens, avec des risques inconnus pour la 
santé des personnes. Les communautés (qui 
sont auto-organisées dans les ecteurs sociaux 
du MSC) produisent et utilisent le palmier à 
huile, le caoutchouc et le bois depuis des 
centaines d’années, mais leurs modèles 
de production et de contrôle sont intégrés 
dans les forêts comme dans les systèmes 
locaux de production alimentaire, et visent 
la consommation locale. Tous les éléments 
actuels, y compris les derniers rapports du GIEC 
et de l’IPBES, confirment que les plantations 
industrielles en monoculture ne sont pas 
durables car elles continuent à extraire des 
ressources naturelles principalement du Sud 
pour alimenter des niveaux de consommation 
non durables dans les pays riches. L’expansion 
de ce modèle augmentera le risque de 
désertification, de dégradation des terres, 
d’insécurité alimentaire et de développement 
non durable. 

Un aspect important du problème est la façon 
dont les plantations sont conceptualisées par 
les institutions et les gouvernements. Malgré 
des décennies d’impacts négatifs et de conflits 
documentés par les communautés, la FAO 
coninue à décrire les plantations comme étant 
une catégorie de « forêts ». Selon la définition 
de la FAO, les forêts ne sont rien d’autre qu’une 
collection abstraite d’arbres présentant 
certaines caractéristiques physiques. Même 
s’il est évident que les arbres sont en effet 
des éléments essentiels d’une forêt, une telle 
approche réductrice fait l’impasse sur le fait 
que les forêts sont également composées de 



RAPPORT ANNUEL 2019 DU MSC 

22

plantes, d’insectes, d’oiseaux et d’animaux, 
ainsi que de populations et de communautés 
qui sont tributaires de ces forêts. Une définition 
ne peut pas se limiter à de simples questions 
techniques. 

Catégoriser une forêt comme étant simplement 
un groupement d’arbres en omettant de 
reconnaître et inclure les écosystèmes ne fait 
que favoriser une vision extractiviste des forêts 
qui aboutit à des résultats dangereux : 

a) Elle occulte la déforestation et permet 
de remplacer la forêt primaire par des 
plantations industrielles sans qu’il y ait, 
sur le papier, perte nette de surface 
sylvicole ; 

b) Elle transforme la forêt en une 
marchandise, réduite à un ensemble 
indistinct d’arbres et de «  puits de 
carbone »  - cela permet aux plantations 
industrielles d’être désormais classées 
dans la catégorie «  restauration des 
forêts  » ou «  reforestation  » avec 
des millions d’hectares plantés dans 
le cadre des objectifs climatiques. 
Ceci d’autant plus dangereux que le 
changement climatique est l’une des 
plus grandes menaces pour la SAN et 
que les plantations industrielles sont 
une fausse solution au changement 
climatique. Elles peuvent au mieux 
stocker du carbone temporairement 
mais toutes les études scientifiques 
montrent de plus en plus qu’elles sont 
des réservoirs de carbone extrêmement 
pauvres si on les compare aux forêts. 

Il est également évident que la meilleure 
façon de gérer et de protéger les écosystèmes 
forestiers est que les communautés tributaires 
des forêts prennent soin de leurs forêts, de leurs 
territoires, grâce à des pratiques de gestion 
forestière contrôlée par les communautés 
locales (CFM) et à l’agroécologie qui inclut la 
protection des droits collectifs des peuples 
autochtones et des communautés locales, y 
compris l’accès et le contrôle de leurs propres 
biens communs et moyens de subsistance. 
Cela a également une incidence directe sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition - 70% du 

monde est alimenté par de petits producteurs 
d’aliments, y compris l’intégralité des 
communautés forestières. 

En plus d’être très bénéfique pour les 
communautés locales tributaires des forêts 
et pour les peuples autochtones, la gestion 
forestière sous contrôle des communautés 
est un système efficace et économiquement 
viable qui offre une solution gagnante pour 
tous en réponse à la perte de biodiversité et au 
changement climatique, tout en garantissant 
le Droit à l’alimentation. Plusieurs études ont 
montré que de tels systèmes améliorent le 
bien-être des communautés et la gestion des 
ressources, et réduisent la déforestation... bien 
plus que la mise en place de réserves et de 
zones protégées. 

Malgré le débat substantiel qui a suivi à 
l’événement intersessionnel de septembre, 
la CSA 46 n’a pris note d’aucun des comptes-
rendus et conclusions de l’événement. 
Néanmoins, le MSC et d’autres membres et 
participants du CSA ont encouragé le CSA, le 
COFO ainsi que d’autres forums pertinents tels 
que la FAO (dans le cadre de sa stratégie sur 
la biodiversité) et les institutions de recherche 
forestière à poursuivre le dialogue sur ce sujet 
crucial. 
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Urbanisation et transformation rurale

Depuis novembre 2018, le CSA a mené des 
travaux exploratoires supplémentaires sur cet 
Axe de travail dans le cadre de deux événe-
ments intersessions, visant à déterminer la fai-
sabilité d’un processus de convergence des 
politiques pour aider les gouvernements et 
les autres parties prenantes aux niveaux natio-
nal et local à aborder la question de la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans le contexte de 
l’évolution des dynamiques rurales-urbaines. 
Le premier événement intersessionnel a eu 
lieu en novembre 2018 et s’est concentré sur 
«Les impacts de l’urbanisation et de la trans-
formation rurale sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition des groupes à faibles revenus et la 
manière de les traiter ainsi que leurs causes 
profondes  ». La seconde a eu lieu en février 
2019 et s’est concentrée sur «  Promouvoir 
l’engagement et l’emploi des jeunes et des 
femmes dans les systèmes alimentaires à tra-
vers le spectre rural-urbain, y compris la mise 
en relation des producteurs avec les mar-
chés  ». Les délégués des secteurs sociaux 
du MSC ont été actifs à ces deux occasions et 
ont transmis, notamment à l’occasion du deu-
xième événement, les perspectives du groupe 
de travail sur l’urbanisation et la transformation 
rurale, en synergie avec les groupes de travail 
des femmes et des jeunes du MSC. Le deu-
xième événement intersessions du CSA a été 
préparé conjointement par le MSC et le MSP 
en collaboration avec le secrétariat du CSA. 

Le GT du MSC a conclu que si plusieurs orga-
nisations et processus internationaux traitent 
de l’urbanisation et de la transformation ru-
rale, ils présentent un fort parti pris urbain et 
se concentrent principalement sur le déve-
loppement urbain, traitant avant tout des pro-
blèmes découlant de l’urbanisation rapide. 
Cela découle de l’hypothèse sous-jacente 
selon laquelle l’urbanisation est inévitable et 
que la migration actuelle des zones rurales 
est le résultat naturel du développement so-
cio-économique. En outre, les thèmes de l’ur-
banisation et de la transformation rurale sont 
généralement traités en vase clos et sont régis 
par des politiques centralisées, axées sur l’in-
dustrie. En outre, le discours sous-jacent sur la 

façon dont la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle devrait être abordée dans le contexte de 
l’urbanisation et de la transformation rurale ap-
plique un cheminement logique erroné selon 
laquelle la transformation rurale signifie une 
augmentation de l’apport de technologie, que 
la modernisation est une panacée pour la pau-
vreté rurale et que l’urbanisation est la seule 
façon de créer des emplois. Les besoins des 
communautés rurales, et des groupes les plus 
à risque, y compris (et surtout) les femmes et 
les jeunes, sont presque toujours mis de côté 
dans l’élaboration des politiques, tout comme 
les contraintes de sécurité alimentaire à long 
terme liées à la dichotomie rurale-urbaine.  

Selon la perspective du groupe de travail du 
MSC, le volet du CSA consacré à l’urbanisation, 
à la transformation rurale et aux implications 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition a 
fourni une plate-forme politique unique pour 
combler les lacunes et examiner les possibili-
tés de mettre en place des systèmes alimen-
taires durables. Cet Axe de travail aurait pu 
fournir des recommandations sur la manière 
de surmonter les dichotomies entre zones 
rurales et urbaines et de parvenir à des poli-
tiques plus cohérentes entre zones rurales et 
urbaines. C’est une occasion manquée de sur-
monter le cloisonnement, la pensée en silos, 
d’adopter une approche fondée sur les droits 
humains et, de manière générale, de créer des 
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espaces ruraux résilients qui assurent la sé-
curité alimentaire pour tous et s’attaquent aux 
causes profondes de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans le contexte de l’urbani-
sation et de la transformation rurale. Cet Axe 
de travail a également été considéré comme 
transversal à d’autres Axes de travail, tels que 
l’Agroécologie et les Systèmes alimentaires et 
la Nutrition, et était donc bien placé pour abor-
der l’urbanisation et la transformation rurale 
dans une perspective holistique et pour sur-
monter les solutions techniques simplifiées. 
Il a permis de revenir sur les questions de la 
gouvernance des régimes fonciers, de l’ac-
cès des petits exploitants aux marchés, de la 
protection sociale et de l’égalité des genres, 
en créant des espaces politiques pour assurer 
le suivi des résultats des politiques existantes 
du CSA. Malheureusement, après la deuxième 
réunion intersessions, mis à part des réactions 
positives de la part des membres du CSA et 
des participants, il semble qu’il n’y ait eu au-
cune volonté politique de poursuivre ce travail 
plus avant. Parallèlement au processus de dé-
finition d’un nouveau Plan de travail pluriannuel 
pour 2020-2023, certains aspects clés sou-
levés lors du deuxième événement interses-
sions sur les Jeunes ont été inclus dans le vo-
let «Jeunes» du PTPA. Par conséquent, après 
4 ans d’événements intersessions et pléniers, 
l’Axe de travail a été conclu sans qu’aucun 
résultat politique en émerge. La présidence 
de ce processus, assurée par l’ambassadeur 
Hoogeven, a rendu compte du travail réalisé 
à la CSA 46 lors d’une brève session sur les 
résultats des deux événements intersessions, 
clôturant ainsi officiellement cet Axe de travail. 

«Le modèle actuel d’urbanisation n’est pas 
quelque chose d’inévitable, mais il est mo-
tivé par des politiques concrètes, qui violent 
souvent les droits humains et aggravent les 
inégalités, entraînant ainsi la privation et l’ac-
caparement des terres agricoles, la perte de 
biodiversité et des conditions économiques 
non viables pour les petits producteurs, y 
compris, et surtout, les femmes et les jeunes, 
en dépit du fait que la nécessité de préserver 
les terres agricoles de la ceinture verte est es-
sentielle pour nourrir les villes ».

Programme de travail pluriannuel 
(PTPA) 2020-2023

Une fois achevée, au cours de 2018, l’élabo-
ration de sa réponse à l’évaluation et de son 
plan d’action pour la mise en œuvre de cette 
réponse, le CSA s’est engagé en 2019 dans un 
nouveau processus pour la définition de son 
premier Programme de travail pluriannuel 
quadriennal pour les années 2020-2023. Le 
processus a débuté en novembre/décembre 
2018 par une consultation en ligne ouverte aux 
membres du CSA, aux participants et aux ob-
servateurs. 
Le nouveau processus du PTPA stipule que 
«  toutes les activités du PTPA sont conçues, 
planifiées et mises en œuvre pour promouvoir 
: la résilience des moyens de subsistance ; l’at-
tention aux personnes les plus touchées par 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition ; une 
approche multisectorielle inclusive et partici-
pative ; une prise de décision fondée sur des 
données probantes ; la durabilité environne-
mentale, économique et sociale ; l’égalité des 
genres, les droits des femmes et des filles et 
l’autonomisation des femmes dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. » 
En outre, le travail et l’activité du CSA dans le 
cadre du PTPA sont guidés par trois objectifs 
stratégiques : 

1. Tirer parti du pouvoir fédérateur du 
CSA en tant que principale plateforme 
internationale et intergouvernemen-
tale ouverte pour examiner la situation 
mondiale de la sécurité alimentaire et 
chercher à coordonner l’action collec-
tive à tous les niveaux ;

2. Élaborer des orientations politiques 
mondiales volontaires pour assurer 
la convergence et la cohérence des 
politiques afin de parvenir à la sécurité 
alimentaire et d'améliorer la nutrition et 
de promouvoir la réalisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate ;

3. Favoriser l’adoption, le suivi et l’examen, 
ainsi que le partage des expériences et 
des meilleures pratiques concernant 
l’utilisation et l’application des produits 
du CSA à tous les niveaux. 

Fragment de la déclaration plénière du MSC au CSA 46
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Le MSC a établi son processus interne de prio-
risation thématique en 2018, en analysant les 
questions critiques et émergentes du point de 
vue de ce qui est essentiel pour ceux qui sont 
les plus marginalisés dans les systèmes ali-
mentaires endommagés, c’est à dire les petits 
producteurs d’aliments, les peuples autoch-
tones, les travailleurs, les femmes, les jeunes 
et les précaires urbains en situation d’insécu-
rité alimentaire.  Le MSC a identifié ses do-
maines thématiques prioritaires à la suite du 
débat collectif sur ce sujet lors du Forum du 
MSC en octobre 2018. 

Le MSC a présenté une proposition conjointe 
avec l’Indonésie, l’Afrique du Sud et la Hon-
grie sur les inégalités. En outre, le MSC a sou-
tenu les propositions sur l’autonomisation 
des femmes et l’égalité des genres, l’eau, les 
conflits et la migration, et la jeunesse. Malheu-
reusement, la proposition sur les conflits et 
les migrations, malgré le soutien initial obte-
nu par plusieurs États membres du CSA et les 
participants aux premières séries de réunions 
publiques du CSA, a été rejetée car elle a été 
jugée non pertinente par rapport au mandat 
du CSA. Néanmoins, le MSC a insisté pour que 
les questions de migration soient traitées dans 
le cadre d’autres Axes de travail tels que celui 
sur la jeunesse. La proposition thématique sur 

l’eau a également été jugée trop controversée 
et a finalement été incluse dans l’objectif stra-
tégique 3, ce qui a donné lieu à un exercice de 
suivi des recommandations politiques du CSA 
sur « L’Eau et le changement climatique ». 

La proposition conjointe du MSC sur la réduc-
tion des inégalités a été largement soutenue 
et le MSC a été invité à fusionner cette propo-
sition avec une proposition similaire soumise 
par le FIDA. Le CSA est le forum le plus ap-
proprié pour traiter des inégalités sociales et 
économiques en tant que causes profondes 
de la faim et de la malnutrition, et pour pro-
poser des politiques visant à réduire les iné-
galités en vue de la réalisation progressive du 
Droit à l’alimentation, en mettant l’accent sur 
les personnes les plus touchées par l’insécu-
rité alimentaire et la malnutrition. Aucun autre 
forum des Nations unies ne peut prétendre 
avoir une telle valeur ajoutée concernant cette 
relation entre la SAN et les inégalités, avec un 
degré comparable d’inclusion et de légitimité. 
Il ne fait aucun doute que les inégalités au sein 
des pays et entre eux sont parmi les causes 
structurelles les plus importantes de la faim et 
de la malnutrition.  Si ce problème croissant 
n’est pas traité de manière sérieuse, il est pro-
bable qu’il contribuera à accroître la faim et la 
malnutrition. Le CSA ne devrait pas se dérober 
à ce sujet urgent, et devrait plutôt reconnaître 
que de nombreux pays et agences des Na-
tions unies ont décidé de relever efficacement 
ce défi.
Dans la même veine, la Fondation Bill et Me-
linda Gates, avec le soutien du gouvernement 
états-uniens, a proposé un Axe de travail sur 
l’analyse des données. Dans un premier temps, 
la plupart des membres du CSA et des partici-
pants, y compris le MSC, ont reconnu l’impor-
tance du sujet mais ont estimé qu’il n’était pas 
approprié pour un Axe de travail sur la conver-
gence des politiques. Au lieu de cela, la ques-
tion de la collecte et de l’analyse de données 
quantitatives et qualitatives aurait pu être in-
cluse en tant qu’approche transversale dans 
tous les Axes de travail du CSA et aurait pu 
faire l’objet d’un événement indépendant. Tou-
tefois, la proposition a finalement été incluse 
dans le PTPA après un débat assez controver-
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Dans le cadre de l’Objectif stratégique #2 qui 
implique des processus de convergence des 
politiques aboutissant à des résultats poli-
tiques du CSA : 

•   Directives volontaires sur les Systèmes 
alimentaires et la Nutrition (héritées du 
dernier PTPA et qui devraient être ap-
prouvées d’ici octobre 2020).

•  Recommandations politiques sur les 
aproches agroécologiques et autres in-
novations (héritées du dernier PTPA et 
qui devraient être approuvées d’ici oc-
tobre 2020).

•  Directives volontaires sur l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes 
dans le contexte de la sécurité alimen-
taire et de la nutrition (novembre 2020 
- octobre 2022).

•    Recommandations politiques sur l’enga-
gement et l’emploi des jeunes dans les 
systèmes agricoles et alimentaires (no-
vembre 2020 - octobre 2021)

•   Réduire les inégalités en matière de sé-
curité alimentaire et de nutrition (sé-
quence à déterminer)

•    Outils de collecte et d’analyse des don-
nées (Séquence à déterminer)

sé lors des réunions du Groupe consultatif et 
du Bureau du CSA. Le MSC a soutenu les ob-
servations présentées par le Rapporteur spé-
cial des Nations unies sur le Droit à l’alimenta-
tion, Hilal Elver, qui a déclaré que la proposition 
devrait « fournir des indications sur la manière 
de garantir la collecte de données et leur uti-
lisation ; donner la parole aux personnes les 
plus touchées par les politiques découlant de 
ces données, notamment les agriculteurs et 
autres producteurs de denrées alimentaires ; 
et protéger la propriété des personnes et des 
communautés sur les données les concernant 
et leur droit de déterminer la manière dont ces 
données seront utilisées ». 

Le PTPA du CSA pour la période 2020-2023 a 
finalement été approuvé par la CSA 46 avec la 
structure suivante :

Dans le cadre de l’Objectif stratégique #1 qui 
ne prévoit pas de résultats politiques mais 
seulement un dialogue politique :

•    Un débat en session plénière est prévu 
en octobre 2020, sur les conclusions du 
rapport HLPE sur « Sécurité alimentaire 
et nutrition : construire un récit global à 
l'horizon 2030 ».
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Dans le cadre de l’Objectif stratégique # 3 
qui vise à assurer le suivi de l’utilisation et de 
l’application des résultats politiques du CSA 
ainsi qu’à favoriser leur adoption :

•  Forum - Dialogue et adoption des Di-
rectives volontaires du CSA sur les Sys-
tèmes alimentaires et la Nutrition (2021) 

•    Forum - Dialogue et adoption des Di-
rectives volontaires du CSA sur l’égali-
té des genres et l’autonomisation des 
femmes dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (2023)

• Événements thématiques mondiaux 
sur le Cadre d'action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les crises 
prolongées (2020)

•    Événements thématiques mondiaux sur 
les Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture (RAI) 
(2022)

•  Suivi des recommandations politiques 
sur l’eau (2021)

La séquence des deux processus de conver-
gence politique sur les inégalités et les don-
nées est encore vague, en partie à cause de 
certaines incohérences dans le document 
du PTPA. Il est certain qu’une majorité de 
membres du CSA et de participants souhaitent 
aborder en premier lieu la question des iné-
galités, qui est considérée comme urgente 
et comme une conséquence logique du tra-
vail politique mené précédemment sur les 
femmes et les jeunes. Cependant, un groupe 
restreint mais influent de membres du CSA et 
de participants souhaiterait aborder en pre-
mier lieu le thème de l’analyse des données et 
des outils, et repousser le volet consacré aux 
inégalités à la fin du PTPA actuel, quitte à cou-
rir le risque de le repousser au prochain PTPA 
quadriennal. 

Afin de résoudre ce problème, la plénière a 
décidé que deux événements intersessions 
auraient lieu en 2020 pour mieux informer les 
membres du CSA et les participants sur le po-
tentiel des propositions, en favorisant la capa-

cité à prendre une décision responsable sur la 
séquence des deux Axes de travail, pour abou-
tir à la présentation d’un rapport HLPE pour 
2022 sur l’un des deux sujets. La demande 
adressée au Groupe d’experts de haut niveau 
devra être soumise avant la 47e session plé-
nière du CSA. 

Objectifs de développement durable 
(ODD)

Le groupe de travail à composition non limi-
tée (GTCNL) consacré aux ODD ne s’est réuni 
qu’une seule fois, au cours du mois de mars 
2019, dans le but de finaliser les contributions 
du CSA à la session du Forum politique de haut 
niveau de juillet et au sommet des ODD de 
septembre. Un nouveau président du GTCNL a 
été nommé, M. Sid Ahmed M. Alamain Hamid, 
du Soudan. 

Au cours de la réunion, le groupe de travail 
du MSC sur les ODD a soutenu l’engagement 
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continu du CSA dans le processus de suivi et 
de révision du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 («  Agenda 2030  »). 
L’Agenda 2030 offre des opportunités cruciales 
d’établir un rôle plus fort pour le CSA dans l’ar-
chitecture de gouvernance, sous l’égide des 
Nations Unies, ce qui est nécessaire pour faire 
réellement avancer l’agenda du développe-
ment durable dans toutes ses dimensions, et 
pour s’efforcer d’assurer la cohérence systé-
mique des politiques au-delà des silos qui ont 
artificiellement séparé les dimensions indivi-
sibles de la vie et de son écologie. À cet égard, 
le MSC a encouragé une discussion au sein du 
CSA sur les moyens de faire participer à la ses-
sion plénière du CSA et de son programme de 
travail intersessions des personnes capables 
de susciter des dialogues politiques d’impor-
tance majeure ainsi que des témoignages 
d’initiatives, tout en renforçant la contribution 
du CSA au processus basé à New York.

La soumission du CSA au Forum HLPF a souli-
gné le rôle des petits exploitants agricoles, des 
femmes rurales, des peuples autochtones, des 
jeunes ruraux et des agriculteurs familiaux en 
tant qu’agents clés du changement, ainsi que 
le rôle important du droit à une alimentation 
adéquate, sur la base des recommandations 
politiques antérieures du CSA. Cependant, 
l’impact du CSA sur la déclaration ministérielle 
et le Forum HLPF a été minime. Le MSC et le 
CSA devraient revoir les  stratégies pour mieux 
transmettre le message du CSA à New York, 
et à la manière de rendre notre message plus 
efficace. 

Une session consacrée aux ODD s’est tenue 
pendant la 46e session plénière du CSA dans 

le but d’engager une réflexion sur les « bonnes 
pratiques » dans la mise en œuvre des ODD 
et d’explorer comment le CSA pourrait mieux 
s’attaquer aux déterminants systémiques qui 
ralentissent les progrès dans la réalisation de 
l’Agenda 2030. Le rapporteur spécial des Na-
tions unies sur le Droit à l’alimentation, Hilal El-
ver, a ouvert la session par un discours mettant 
en évidence la principale conclusion de son 
rapport «Realizing the Right to Food in the time 
of the SDGs». Par la suite, le MSC a participé 
au panel en apportant ses perspectives 
et a également fait des interventions de 
l'auditoire. Il a été clairement établi qu'en ce 
qui concerne l’ODD #2, non seulement nous 
sommes en retard, mais nous allons en fait 
dans la mauvaise direction. La faim augmente, 
les écosystèmes s'effondrent, nous assistons 
à une perte significative de la biodiversité, les 
défenseurs des droits humains sont crimina-
lisés et les droits des femmes sont fortement 
impactés par la violence sexiste. Un chan-
gement radical est nécessaire dans la gou-
vernance alimentaire mondiale. La sécurité 
alimentaire et la nutrition ne peuvent être sé-
parées d’une analyse plus large des systèmes 
alimentaires, ce qui implique une approche 
holistique, systémique et transversale, qui 
prend en compte l’ensemble des ODD.  Des 
barrières systémiques existent toujours, telles 
que les politiques économiques et commer-
ciales néolibérales qui profitent aux intérêts du 
secteur privé plutôt qu’aux intérêts publics et 
aux détenteurs de droits. La récente tendance 
des Nations unies à s’orienter vers des formes 
privatisées de gouvernance alimentaire, dans 
lesquelles des partenariats multipartites rem-
placent la gouvernance multilatérale, est par-
ticulièrement préoccupante. Ces types de 
partenariats manquent de responsabilité et 
ouvrant la porte à d’éventuels conflits d’inté-
rêts. C’est également le cas du partenariat in-
quiétant signé entre les Nations unies et le Fo-
rum économique mondial en septembre, qui 
contribue désormais à rerouter le processus 
vers le prochain Sommet des Nations unies 
sur les systèmes alimentaires, prévu en 2021. 

Tout le monde reconnaît que le monde n’est 
pas sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 
ODD #2. Une transformation radicale est né-
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cessaire et des solutions sont à portée de main. 
Ces solutions peuvent être trouvées entre les 
mains des petits producteurs alimentaires et 
des peuples autochtones, dans l’agroécologie 
comme moyen de transformer nos systèmes 
alimentaires et de répondre à la crise clima-
tique, et dans des approches d’économie al-
ternative telles que les économies circulaires 
et solidaires. 

Le CSA promeut la cohérence des politiques 
en matière de sécurité alimentaire et de nu-
trition avec le mandat explicite de faire pro-
gresser le Droit à l’alimentation. La légitimité 
du CSA découle de sa nature participative 
et inclusive, qui prévoit et reconnaît les voix, 
les rôles, l’expertise et les connaissances des 
mouvements sociaux, des peuples autoch-
tones et des organisations de la société civile 
qui sont les plus touchés par les crises alimen-
taire et climatique actuelles. Ces voix, ainsi que 
celles d’autres acteurs concernés par la gou-
vernance alimentaire au sein du CSA, doivent 
être au centre de l’Agenda 2030 et du Sommet 
sur les systèmes alimentaires.

Chapitre 3 : Autres activités du 
MSC

Résumé des activités des membres du 
Comité de coordination (CC) 
du MSC aux niveaux local, régional et 
mondial en 2019 – Promouvoir la diffu-
sion, l’utilisation, l’application et le sui-
vi des résultats des politiques du CSA

Les membres du CC participent à un large 
éventail d’activités qui associent la société 
civile, les organisations de peuples autoch-
tones et les mouvements sociaux de chaque 
circonscription ou sous-région aux travaux du 
MSC et du CSA. Ces interconnexions apportent 
la preuve de l’approche complémentaire et 
holistique appliquée par les organisations par-
ticipantes au MSC pour éradiquer l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition.

Les thèmes du MSC/CSA sont d’une impor-
tance capitale pour le dialogue politique aux 
niveaux local, national et régional, mais aussi au 
sein des secteurs sociaux et des sous-régions. 
En ce sens, au cours de la période couverte 
par le présent Rapport annuel, les membres 
du CC ont participé à l’organisation ou à la par-
ticipation à divers ateliers et forums de diffu-
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sion des résultats des politiques du CSA et des 
processus en cours, et ont joué un rôle central 
dans les négociations politiques avec les ser-
vices gouvernementaux, les conseils locaux 
et les ONG pour leur utilisation et leur appli-
cation. Les DVGT et les Recommandations po-
litiques sur la Mise en relation des petits ex-
ploitants avec les marchés ont été davantage 
diffusés parmi les groupes d’intérêt du MSC, 
en particulier parmi les consommateurs et les 
pêcheurs, ainsi que les réseaux connexes en 
Europe occidentale, en Afrique occidentale et 
dans le cône sud de l’Amérique latine. En par-
ticipant à différents forums, conférences et sé-
minaires, les réseaux de paysans et de familles 
d’agriculteurs et les ONG d’Afrique de l’Ouest, 
d’Europe occidentale et d’Amérique latine ont 
mis en évidence les processus politiques du 
MSC et du CSA et le modèle de gouvernance 
inclusif dans lequel ils s’inscrivent. 

Les petits producteurs de denrées alimen-
taires, la société civile et les peuples autoch-
tones ont également entretenu des relations 
suivies avec la FAO, le FIDA, l’UE, l’UA, etc. au 
niveau national et régional, en favorisant l’in-
terconnexion avec les résultats et les proces-
sus politiques du CSA. Le secteur social des 
travailleurs dans l’agriculture et la transfor-
mation alimentare a organisé un atelier sur le 
Droit à l’alimentation, la sécurité alimentaire 
et la nutrition pour les travailleurs du secteur 
de la banane au Ghana, dans le but de for-
mer ces derniers à l’utilisation des résultats 
des politiques du CSA comme outil dans leurs 
négociations, ce qui a permis d’améliorer les 
conditions salariales des travailleurs. Dans la 
sous-région de l’Asie occidentale, une Réu-
nion régionale conjointe multi-acteurs sur le 

traitement des implications des crises prolon-
gées sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans le monde arabe, s’est tenue au Liban, et 
un Atelier multi-acteurs sur le traitement des 
implications des crises prolongées sur la sé-
curité alimentaire et la nutrition, en Jordanie, 
ont été organisés avec la participation active 
du Réseau arabe pour la souveraineté alimen-
taire et du Groupe arabe pour la protection de 
la nature. Les principaux objectifs de ces fo-
rums étaient de sensibiliser au Cadre d’action 
du CSA pour la sécurité alimentaire et la nu-
trition dans les crises prolongées (CSA-CDA) 
et de promouvoir sa diffusion et sa mise en 
œuvre en discutant des meilleurs principes et 
politiques pour faire face à l’insécurité alimen-
taire lors des situations de conflits. Les activi-
tés de sensibilisation des membres du CC ont 
inclus la participation au Congrès d’État de la 
Société espagnole d’agriculture écologique, 
à l’Assemblée générale de l’Observatoire es-
pagnol pour le Droit à l’alimentation, au Fo-
rum mondial des économies en mutation, à la 
première Assemblée générale du Réseau des 
femmes africaines transformatrices et com-
merçantes de poisson (AWFISHNET), ainsi que 
des consultations régionales sur le commerce 
et les accords commerciaux multilatéraux, etc. 

Les sous-régions et les secteurs sociaux di-
rigent et coordonnent les activités de plaidoyer 
sur divers Axes de travail et processus poli-
tiques. Les peuples autochtones travaillent sur 
le thème de la souveraineté alimentaire, des 
connaissances traditionnelles et des droits hu-
mains. Le secteur social des sans-terre a don-
né la priorité aux questions des femmes, de 
la sécurité et de la souveraineté alimentaires, 
des systèmes alimentaires et du contrôle des 
entreprises dans l’agriculture, de l’agroéco-
logie et des droits des paysans à la terre, du 
développement agricole durable et des ODD. 
Le secteur social des ONG a relié son travail 
aux activités de la Communauté des pays de 
langue portugaise (CPLP) sur les Systèmes 
alimentaires et la Nutrition afin de mieux in-
former les positions et les demandes du MSC 
dans ce domaine. Il a également encouragé, 
en collaboration avec d’autres groupes d’in-
térêt du MSC, l’utilisation et l’application de 
la Déclaration des Nations unies sur les droits 
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des paysans, le suivi de la réalisation du Droit à 
l’alimentation, ainsi que les voies de transition 
vers l’agroécologie. La Décennie de l’agricul-
ture familiale et la Déclaration des droits des 
paysans ont été le point focal des activités de 
la sous-région Amérique du Nord et du sec-
teur social des petits producteurs d’aliments. 
Les travailleurs dans l’agriculture et dans la 
transformation alimentaire ont mis l’accent sur 
les droits des femmes et l’égalité des genres 
dans leur programme de travail. 

La participation aux groupes de travail du MSC 
s’est faite en rapport aux processus en cours 
pour la convergence des politiques du CSA, 
par exemple l’élaboration de la Version préli-
minaire du rapport HLPE sur l’agroécologie et 
autres innovations, le rapport sur les Systèmes 
alimentaires et la Nutrition, le processus de 
négociation qui a suivi les consultations ré-
gionales. Ce qui suit est un résumé des activi-
tés des membres du CC : nombre d’entre eux 
ont participé à travers leurs groupes de travail 
respectifs, ont facilité les interventions collec-
tives du MSC, ont soumis des commentaires 
indépendants sur les rapports et ont participé 
à des dialogues et des réunions sur les poli-
tiques, ainsi qu’à la rédaction des documents 
de vision du MSC. Le GT sur le Suivi a égale-
ment connu une forte participation à la suite 
de l’appel pour le suivi de l’utilisation et de 
l’application des trois séries de recommanda-
tions politiques du CSA relatives aux petits ex-
ploitants. Il convient également de mentionner 
que le GT « Jeunes » a rédigé son propre do-
cument de vision ; le GT « Femmes » a organi-
sé un processus de consultation interne pour 
informer son Document de vision et son do-
cument sur « Agroécologie et féminisme » ; le 

nouveau GT sur la facilitation a développé de 
nouvelles méthodes de facilitation au sein du 
MSC ; le GT sur la mise en relation des petits 
exploitants avec les marchés a assuré le sui-
vi de la diffusion des recommandations poli-
tiques connexes aux niveaux régional, national 
et local ; et le GT sur les crises prolongées est 
redevenu actif dans le cadre du processus de 
suivi du CSA-CDA et a contribué à informer le 
prochain événement thématique mondial du 
CSA en 2020. Les groupes de travail sur la Fo-
resterie et la Gouvernance alimentaire mon-
diale, les GT sur les Stratégies de développe-
ment durable et le GT sur la communication 
(en rapport avec la Plénière du CSA et l’Eva-
luation du CSA) se sont également révélés 
être des espaces de travail dynamiques pour 
mobiliser les secteurs sociaux et les sous-ré-
gions du MSC. L’engagement dans différents 
groupes de travail a nécessité la participation 
des membres du CC aux réunions du CC et 
du GC, aux sessions préparatoires, aux événe-
ments spéciaux, aux réunions bilatérales aux 
côtés des gouvernements, des ABR et d’autres 
organisations, ainsi qu’au Forum du MSC et à 
la Session plénière du CSA. 

Les résultats des politiques du CSA sont adop-
tés par les secteurs sociaux et les sous-ré-
gions du MSC. Ils sont utilisés comme un outil 
pour réaliser le Droit à l’alimentation au niveau 
national en plaidant pour l’élaboration ou la ré-
vision des politiques et des cadres normatifs 
nationaux et régionaux. Ceci est spécifique-
ment souligné dans les comptes-rendus des 
membres du CC issus des secteur sociaux 
des travailleurs agricoles et alimentaires, des 
ONG, des peuples autochtones, des pêcheurs 
et des sous-régions d’Afrique centrale et occi-
dentale, d’Amérique centrale et des Caraïbes, 
du cône sud de l’Amérique latine et de l’Eu-
rope occidentale. Des stages de formation, 
des ateliers et des phases pilotes de collecte 
de données sur les marchés territoriaux au ni-
veau national et continental ont été organisés 
en Afrique et en Amérique latine. Les peuples 
autochtones et les pêcheurs ont mis l’accent 
sur les femmes et les droits fonciers. La ques-
tion des terres a fait l’objet d’une attention 
particulière en Amérique latine ainsi que dans 
d’autres parties du monde, car des efforts re-
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nouvelés ont été déployés pour transformer 
le DVGT en un outil utile pouvant être appli-
qué aux conflits au niveau des territoires. Le 
groupe des ONG a mis au point une consulta-
tion sur l’utilisation et l’application des recom-
mandations politiques du CSA. 
Un autre exemple qui mérite d’être souligné est 
celui de la Communauté des pays de langue 
portugaise (CPLP), où les recommandations 
politiques du CSA sur la mise en relation des 
petits producteurs avec les marchés ont inspiré 
un processus d’élaboration de Directives com-
munautaires sur l’agriculture familiale explici-
tement pour la CPLP. Au niveau national, des 
efforts sont faits dans chaque pays de la CPLP 
pour approuver des statuts ou des politiques 
nationales portant spécifiquement sur l’agri-
culture familiale. Au Portugal, par exemple, le 
« Statut national de l’agriculture familiale » a 
été approuvé en 2018, et inclut des références 
à certaines des recommandations politiques 
du CSA sur l’accès aux marchés, à savoir des 
chaînes d’approvisionnement alimentaire 
courtes qui permettent aux petits exploitants 
d’obtenir un meilleur revenu de leur produc-
tion, et une reconnaissance du rôle clé que 
jouent les petits exploitants dans l’utilisation et 
la gestion durables des ressources naturelles. 

Toujours au sein de la CPLP, des actions sont 
menées pour garantir les droits des femmes, 
en particulier les droits des femmes rurales. 
Un exemple est le «  Rede das Margaridas  » 
(Réseau des marguerites), qui offre aux 
femmes un espace régional pour s’exprimer et 
se mobiliser en faveur des droits des femmes 
rurales, consolider leur rôle régional et relier 
leurs efforts nationaux et infranationaux. 
Un autre exemple peut être vu dans les 
références aux droits des femmes dans le 
chapitre 5 des directives communautaires de 
la CPLP sur l’agriculture familiale, notamment : 
l’accès aux marchés, au crédit, à l’assistance 
technique, aux services de vulgarisation rurale 
et à l’accès aux infrastructures. La sous-région 
de l’Europe occidentale a contribué au suivi 
des recommandations du CSA sur les petits 
exploitants en les appliquant à une analyse 
des impacts des politiques agricoles et 
commerciales européennes sur la production 
laitière locale et les moyens de subsistance 

des éleveurs d’Afrique occidentale. Les 
organisations de la société civile européenne 
et ouest-africaine (de petits producteurs 
laitiers et d’agriculteurs, de femmes, de 
transformateurs, d’ONG et d’universitaires) 
ont notamment souligné l’incohérence 
des politiques laitières qui favorisent les 
laiteries européennes et les investissements 
européens en Afrique de l’Ouest au détriment 
des moyens de subsistance locaux et des 
marchés territoriaux.

En ce qui concerne le processus de renou-
vellement du CC, les nouveaux membres des 
CC ont bénéficié d’un renforcement de leurs 
capacités qui leur a fourni des conseils et des 
informations sur les processus politiques ac-
tuels et prévus. Des discussions ont eu lieu sur 
les rôles et les responsabilités des membres 
du CC, attirant l’attention sur la question de 
savoir comment ils peuvent améliorer le tra-
vail du MSC dans les sous-régions et les sec-
teurs sociaux. Les sessions de formation et 
d’apprentissage étaient à la fois de nature 
politique et thématique. La première session 
a porté sur la gouvernance alimentaire mon-
diale et sur la manière d’établir une coordi-
nation politique entre les différents groupes 
d’intérêt dans le contexte actuel. La deuxième 
session s’est concentrée sur des questions 
spécifiques telles que : les coopératives et le 
renforcement des organisations  ; la gestion 
des politiques publiques pour l’agriculture fa-
miliale ; les systèmes de crédit ; l’organisation 
de la production ; l’accès aux marchés ; les ac-
cords de commerce extérieur  ; la sécurité et 
la souveraineté alimentaires et nutritionnelles ; 
le développement rural durable  ; l’éducation 
populaire dans les campagnes ; les pratiques 
agricoles innovantes et les pratiques alimen-
taires sûres pour les petits producteurs  ; le 
DVGT et les marchés territoriaux (en Amérique 
latine et en Afrique) ; la reconquête des terres 
dans le contexte de l’Asie du Sud ; la formation 
politique des jeunes dirigeants aux méthodes 
de gouvernance des Nations unies  ; les insti-
tutions conventionnelles et les moyens de dé-
fendre les droits des femmes ; des formations 
sur le féminisme, les droits des femmes et les 
questions de genre dans le cadre d’une com-
préhension holistique des inégalités ; et enfin 
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une formation spécifique sur l’agroécologie 
pour les jeunes. Ces initiatives ont été menées 
par différents réseaux ou institutions de forma-
tion tels que COPROFAM, AWFISHNET, l’École 
d’agroécologie d’Amérique latine et des Ca-
raïbes, la Marche mondiale des femmes, le 
ROPTPA, l’APWLD et d’autres. D’autres initia-
tives de renforcement des capacités ont porté 
sur la rédaction et la diffusion des documents et 
principes du MSC et du CSA, des programmes 
d’échange, des partages d’expériences et des 
leçons apprises, ainsi que des conférences et 
des séminaires internationaux, etc.

En termes de communication interne, diffé-
rents moyens ont été utilisés pour diffuser les 
mises à jour régulières du MSC, les rapports, 
les résultats, les actions et les résultats des 
processus de convergence des politiques. 
La communication avec les réseaux des sec-
teurs sociaux et des sous-régions se fait par 
le biais de bulletins d’information des organi-
sations, de sites web, de médias sociaux, de 
listes de courrier électronique et de groupes 
WhatsApp. Des réunions en face à face, des 
ateliers, des discussions et des présentations 
spécifiques sont également utilisés pour par-
tager des informations sur les MSC/CSA entre 
les groupes locaux, les écoles et les universi-
tés. Des synthèses fort utiles sont fournies par 
les mises à jour régulières envoyées via cour-
riel par le MSC, ainsi que publiées sur le site 
web du MSC, qui permet à chacun de se tenir 
au courant des processus politiques en cours 
au sein du MSC et du CSA, ainsi que des dis-
cussions et décisions prises par le Comité de 
coordination (CC) et le Groupe consultatif (GC) 

du MSC. En outre, si le besoin s’en fait sentir, 
des canaux de communication spécifiques 
peuvent être activés, par exemple des appels 
à soutien financier, des processus de consul-
tation en ligne comme ceux lancés par le CSA 
et/ou le Groupe d’experts de haut niveau sur 
les DV « Systèmes alimentaires et Nutrition », 
le rapport sur « Agroécologie et autres inno-
vations », etc. Des conférences téléphoniques 
sont également organisées pour améliorer la 
coordination du partage des informations et 
des actions dans les sous-régions ou les sec-
teurs sociaux. 

Malgré des flux de communication réguliers, 
les membres du CC du MSC ont identifié une 
série d’obstacles qui gênent la facilitation opti-
male de la participation des OSC et des organi-
sations de peuples autochtones. Par exemple, 
ils ont souligné les défis posés par la situation 
politique instable de certains pays, qui limite 
les possibilités de se rencontrer et de partager 
les résultats politiques du CSA, ce qui signifie 
moins de connaissances et d’informations sur 
les produits du CSA/MSC aux niveaux local, 
national et régional. Ils ont également souligné 
que la faible qualité de la connexion internet 
dans certaines régions entrave les discussions 
politiques, l’engagement et le partage d’in-
formations. Les membres du CC s’engagent 
à résoudre ces problèmes par des actions 
stratégiques de partage de l’information, de 
sensibilisation aux produits du CSA et de dif-
fusion du travail politique effectué à Rome aux 
niveaux local, national et régional, tout en en-
gageant et en mobilisant la participation active 
des secteurs et des sous-régions par le biais 
de divers canaux de communication. 
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Suivi de l’évaluation du MSC 2018 

Lors de la réunion du CC en mai 2019, une approche transversale a été adoptée pour tirer profit 
des conclusions de l’évaluation du MSC de 2018, en intégrant les questions et recommanda-
tions pertinentes identifiées en octobre dernier dans l’ordre du jour de la réunion de mai. Cette 
approche méthodologique a permis aux participants de faire le lien entre la mise en œuvre de 
la réponse de l’évaluation et les réflexions stratégiques menées dans le contexte politique ainsi 
qu’aux processus internes du MSC. À l’issue de cette analyse stratégique collective, les points 
suivants relevés par l’évaluation du MSC ont été classés par ordre de priorité en ce qui concerne 
leur suivi :

•   Orientation stratégique : la plupart des réunions du CC en mai et octobre 2019 ont été 
consacrées à l’analyse politique et à l’élaboration de stratégies, couvrant les aspects plus 
larges de la situation du CSA dans le contexte mondial, 10 ans après sa réforme, ainsi 
que des questions plus spécifiques relatives aux Axes de travail du CSA, comme l’avait 
suggèré l’évaluation du MSC.

•   Ramener sur le terrain les résultats obtenus à Rome : utilisation, application et suivi de 
l’utilisation : Une proposition sur le renforcement de l’utilisation et de l’application a été 
discutée lors de la réunion du CC en mai 2019.  À titre de suivi, ce domaine de travail sera 
inclus en priorité dans la stratégie à long terme du MSC et dans le Plan de travail 2020. 
Le principal effort de suivi en 2019 a porté sur les recommandations du CSA en matière 
de politiques en faveur des petits exploitants, en préparation de la CSA 46. En 2020, le 
suivi sera axé sur l’utilisation et l’application du Cadre d’action sur les crises prolongées.

•   Facilitation : Comme résultat de cette réflexion collective, lors de la réunion du CC d’oc-
tobre, le CC a décidé de créer un groupe de travail sur la facilitation. Dans le but de 
soutenir les stratégies, les actions et l’engagement du CSA, la facilitation a été reconnue 
comme étant un élément clé qui doit être évalué et exploré plus avant. Dans la perspec-
tive de la réunion du Comité de coordination d’octobre 2019, le groupe de travail a été 
chargé de remplir deux tâches : a) développer une compréhension commune de la facili-
tation (en principe et en pratique) afin de fournir un cadre global pour les activités du MSC 
et b) définir les rôles et responsabilités des facilitations sous-régionales et des groupes 
d’intérêt au sein du CC. La réunion d’octobre 2019 a été utilisée comme un espace pour 
approfondir et partager les conclusions préliminaires du groupe de travail sur la facilita-
tion. En conséquence, le mandat du groupe de travail a été renouvelé, afin de finaliser et 
approuver une compréhension commune de la facilitation, et de proposer des modalités 
pour sa pleine opérationnalisation. À cet égard, un projet de document sur les rôles et 
responsabilités des facilitateurs sous-régionaux et des groupes d’intérêt sera partagé en 
octobre 2020 et finalisé sur la base des réactions. 

•    Jeunes : à la demande des coordinateurs du secteur social « Jeunes » du MSC, le CC s’est 
engagé à soutenir le secteur social « Jeunes » et à faciliter encore plus leur engagement. 
Par exemple, ils ont décidé de nommer davantage de points focaux pour la jeunesse au 
sein des secteurs sociaux et des sous-régions au cours du processus de renouvellement. 
Le CC a également accepté d’intégrer les perspectives des jeunes et de soutenir leur 
engagement tout au long de son travail et de ses activités, en particulier dans le cadre 
du processus du PTPA. Un groupe de travail des jeunes du MSC a été pleinement établi 
et un projet de Document de vision des jeunes a été présenté aux membres du CC en 
octobre, et partagé lors du Forum du MSC qui a suivi. 

•      Renforcement des capacités : le renforcement des capacités a été abordé lors de la réunion 
du CC en mai lors d’une session plus spécifique du groupe de travail sur la facilitation 
en tant que question transversale Plusieurs mesures ont été identifiées et convenues, 
notamment pour assurer un transfert efficace des connaissances et une passation de 
pouvoirs sans heurts aux nouveaux membres du CC. Une formation spécifique a été 
incorporée à l’ordre du jour de la réunion du CC d’octobre 2019.
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Evénements parallèles du MSC lors de la Plénière du CSA en 2019

En mai 2019, la réunion du Comité de coordination a identifié 5 propositions d’événements pa-
rallèles à travers un processus collectif et participatif. Les thèmes ont été sélectionnés sur la 
base de critères convenus collectivement. Selon ces critères, les événements parallèles du 
MSC doivent contribuer à : 

a) Renforcer les processus politiques en cours en mettant en évidence les points cruciaux 
du point de vue du MSC qui sont parfois plus difficiles à présenter à la plénière du CSA ; 

b) Renforcer le Droit à l’alimentation et l’approche fondée sur les droits humains, en liaison 
avec la souveraineté alimentaire ; 

c) Renforcer le suivi depuis la base, les témoignages d’expériences, l’utilisation et les pro-
cessus d’application et les perspectives ; 

d) Renforcer l’expression de la voix des territoires et assurer la visibilité des personnes les 
plus vulnérables et à risque. 

e) Tenir compte d’une perspective systémique, afin qu’il ne s’agisse pas de questions iso-
lées traitées en vase clos ; 

f) Etre pertinents pour les stratégies et les priorités des MSC ; 
g) Mettre en évidence les priorités des MSC dans le plan de travail pluriannuel ; 
h) Contribuer à sensibiliser les gouvernements aux préoccupations et aux priorités des MSC. 

En plus de ce qui précède, les perspectives transversales suivantes ont été identifiées : 

a) Les perspectives des femmes et des jeunes doivent être garanties dans toutes les pro-
positions ; 

b) La criminalisation ; 
c) Le changement climatique ; 
d) Le Droit à l’alimentation et l’approche fondée sur les droits humains. 

Veuillez trouver ci-dessous la liste finale des proposition d’événements parallèles, soumise par 
le MSC : 

Malheureusement, seuls 4 des 5 événements parallèles du MSC ont été approuvés par le CSA ; 
la proposition d’un événement parallèle sur les crises prolongées n’a pas été approuvée. Il a été 
décidé que le MSC devrait plutôt tenir une réunion de consultation autonome pendant la plé-
nière du CSA dans la salle Malaisie.  Suite à la suggestion du Secrétariat du CSA d’organiser une 
manifestation parallèle supplémentaire conjointement avec le mécanisme du secteur privé sur 
la question de la nutrition et des systèmes alimentaires, le MSC et le MSP ont organisé conjoin-
tement une manifestation parallèle sur Directives sur les Systèmes alimentaires et la Nutrition : 
Les voies proposées par le secteur privé et la société civile : Perspectives et propositions de la 
société civile et du secteur privé sur la manière de remodeler les systèmes alimentaires pour 
garantir des régimes alimentaires durables et sains. Les comptes-rendus de tous les événe-
ments parallèles sont disponibles sur le site web du MSC. 



RAPPORT ANNUEL 2019 DU MSC 

36

Composition du Comité de coordination (CC) 2019-2021

Le Comité de coordination (CC) est l’organe directeur du MSC ; cela signifie que la plupart des 
décisions politiques majeures au sein du MSC, sur des questions internes et externes, sont prises 
par le CC. Les membres du Comité de coordination sont chargés de faciliter la participation des 
11 secteurs sociaux mondiaux et des 17 sous-régions à la gouvernance et au travail politique du 
MSC. Les membres du Comité de coordination sont donc des points focaux qui facilitent un flux 
de communication bidirectionnel continu entre Rome et leur pays d’origine et vice-versa. 

Le MSC est formé de 11 secteurs sociaux et de 17 unités sous-régionales rassemblant des or-
ganisations de toutes les sous-régions

Le CC est renouvelé tous les deux ans, pour une durée totale de 4 ans. De février à août 2019, le 
Comité de coordination s’est engagé dans le processus de renouvellement, et un nouveau CC a 
débuté son mandat à l’automne dernier lors de sa première réunion à Rome du 9 au 11 octobre 
2019. 17 nouveaux membres du CC ont été nommés, tandis que trois sous-régions et un groupe 
d’intérêt ont demandé une prolongation de leur mandat au CC pour leur permettre de conclure 
leur processus de renouvellement après octobre 2019. 

Lors de leur dernière réunion en mai 2019, les membres sortants du CC ont noté la nécessité de 
poursuivre les efforts pour améliorer la parité entre les genres dans les sous-régions. Si la parité 
entre les genres est globalement atteinte au sein du CC, ce n’est pas le cas dans les sous-ré-
gions. En outre, les coordinateurs de la jeunesse ont demandé aux membres du CC de favoriser 
la nomination et l’engagement des jeunes dans les secteurs sociaux et les sous-régions. À cet 
égard, nous sommes heureux d’annoncer qu’à la fin de 2019, la parité entre les genres dans les 
sous-régions a été considérablement amélioré dans le nouveau CC, ce qui a permis d’atteindre 
un nombre total de 24 femmes et 17 hommes. En outre, l’engagement et le leadership des 
jeunes ont considérablement augmenté dans le cadre des travaux et des activités politiques du 
MSC. 
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Lors du Comité de coordination de mai 2019, de nouvelles idées et réflexions ont été partagées 
sur la manière d’améliorer le processus de transfert des savoirs et expériences entre membres 
sortants et membres entrants du CC. Les membres ont identifié plusieurs outils pour les nou-
veaux arrivants et ont décidé de mettre en place une session de renforcement des capacités 
pour octobre 2019. Ils ont souligné combien il est important de pouvoir s’appuyer sur la mé-
moire de l’expérience acquise dans cet espace, et d’encourager les membres sortants du CC à 
continuer à s’impliquer dans son fonctionnement. En ce sens, le groupe de travail sur la gouver-
nance alimentaire mondiale du MSC joue un rôle essentiel car il s’agit d’un espace interne d’ana-
lyse politique et de réflexion stratégique qui réunit un large éventail d’anciens et de nouveaux 
membres des CC ainsi que des équipes d’animation et de coordination des groupes de travail. 
Veuillez trouver ci-après la composition du nouveau Comité de coordination pour l’exercice 
biennal octobre 2019 - octobre 2021 :
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Rapport de la réunion sous-régionale 
du MSC Afrique australe

Du 11 au 15 mars 2019, la réunion régionale 
du MSC pour l’Afrique australe s’est tenue à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Plus de 21 
organisations (mondiales, régionales et na-
tionales) ont participé à la réunion, avec des 
délégués provenant de presque tous les pays 
de la région, à savoir Mozambique, Eswatini, 
Malawi, Zambie, Afrique du Sud, Zimbabwe, 
Namibie et Botswana.

L’objectif de la réunion sous-régionale du MSC 
d’Afrique australe était de réactiver le travail 
de facilitation sous-régional en rapport avec 
le MSC/CSA, et d’informer et d’approfondir les 
connaissances des organisations membres 
sur les travaux du Mécanisme de la société 
civile et des peuples autochtones (MSC), son 
organisation, ses principes, sa structure et ses 
priorités, ainsi que sur la fonction, le mandat et 
les résultats du Comité de la sécurité alimen-
taire mondiale (CSA).

Sur le plan méthodologique, des efforts ont 
été faits pour contacter les réseaux régionaux 
qui avaient déjà participé aux activités du MSC 
à Rome, dans le but d’assurer une représen-
tation satisfaisante des différentes secteurs 
sociaux et des principales organisations régio-
nales et nationales (Afrique australe). 

Dans l’esprit d’apprentissage horizontal et de 
promotion d’un espace participatif, les ses-
sions ont été dispensées en utilisant une varié-
té de méthodologies, y compris des sessions 
d’information, des discussions plénières et des 
exercices de travail en groupe. La modération 
des sessions a également été partagée entre 
les participants, qui ont pris part aux réunions 
méthodologiques quotidiennes visant à pré-
parer le programme et l’ordre du jour de la 
journée de travail suivante. 

La réunion de deux jours a débuté par la pré-
sentation des participants et des priorités de 
leur organisation en matière de souveraineté 
alimentaire, de sécurité alimentaire et de nu-
trition et de Droit à l’alimentation. La première 
partie de la réunion a permis de contextuali-
ser et de donner un espace aux luttes locales 
menées dans la région par les organisations 
participantes. L’analyse qui est ressortie des 
différentes contributions a mis en évidence les 
points clés suivants : 

• Au cours des 10/15 dernières années, 
nous avons du céder du terrain sur 
de nombreux fronts de la lutte pour 
la souveraineté alimentaire dans le 
contexte africain ;

• Les institutions publiques, les médias et 
le secteur privé africains sont de plus en 
plus accaparés par des intérêts étran-
gers ;
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• Le manque de transparence et l’accès 
du public au processus décisionnel 
sont des caractéristiques essentielles 
de la plupart des gouvernements de la 
région ;

• Cela a contribué au rétrécissement des 
espaces de la société civile au sein des 
cadres institutionnels ;

• Une approche basée sur les droits hu-
mains est fondamentale, mais la ré-
pression et la criminalisation sont une 
réalité sur le terrain qui a un impact sur 
les défenseurs des droits humains ;

• L’industrie minière et le modèle d’ex-
tractiviste a été particulièrement 
mentionné car il a un fort impact sur 
les communautés de pêcheurs et sur 
le droit des femmes à l'alimentation, 
souvent sous la protection des États 
eux-mêmes ; 

• Les participants ont exprimé l’espoir 
que le MSC puisse constituer un espace 
supplémentaire de négociation et de 
dialogue politique, susceptible de ren-
forcer les revendications territoriales. 

Suite à ce premier cycle d’introduction et de 
contextualisation, la réunion s’est concentrée 
sur une présentation approfondie des prin-
cipes, de la structure et des processus du 
MSC, suivi d’un aperçu de la situation actuelle 
des processus politiques actuels au sein du 
CSA, ainsi que les défis politiques posés par 
la conjoncture actuelle de la gouvernance ali-
mentaire mondiale et ses impacts sur le po-
tentiel du CSA, ainsi que sur les résultats obte-
nus jusqu’à présent. Tous ces points de l’ordre 
du jour ont été abordés en se référant et en 
les reliant aux réflexions de la première partie 
de la réunion consacrée aux luttes locales et 
territoriales dans la sous-région, afin d’assurer 
une approche de renforcement des capacités 
de la base vers le sommet.

Des groupes de travail ont permis d’identifier 
les priorités politiques de la sous-région et ses 
attentes vis-à-vis du niveau politique mon-
dial. Les sessions plénières participatives ont 
également contribué à identifier les caracté-
ristiques et les éléments d’organisation et de 
structure de la sous-région d’Afrique australe, 

ainsi qu’à convenir d’un calendrier et d’un pro-
cessus de sélection d’un point focal pour le 
comité de coordination du MSC. En avril 2019, 
la sous-région a choisi qon représentant au 
Comité de coordination et a créé un groupe 
de facilitation central pour soutenir le travail 
du délégué. 

La réunion sous-régionale de l’Afrique aus-
trale a également présenté une série de pro-
positions concrètes au Comité de coordina-
tion du MSC, parmi lesquelles la possibilité 
d’organiser un événement parallèle pendant 
la 46e session plénière du CSA sur l’extracti-
visme et ses impacts sur le Droit à l’alimen-
tation des femmes ; la proposition d’entamer 
une réflexion interne au sein du Comité de 
coordination du MSC sur les droits des LGBTQI 
; de solliciter le soutien d’acteurs régionaux et 
continentaux tels que l’Union africaine (UA), la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et la Commission africaine des 
droits humains (CADH) ; de continuer à déve-
lopper des stratégies qui soutiendront l’utilisa-
tion, l’application et le suivi des résultats des 
politiques du CSA dans les contextes et légis-
lations nationaux, tout en favorisant une diffu-
sion populaire au niveau de la base.

Priorités du MSC et du CSA pour la sous-région 
de l’Afrique australe

Compte tenu des nombreux parallèles entre 
les priorités des organisations présentes dans 
la salle et celles du MSC, les participants se 
sont mis d’accord sur les points suivants, qui 
constituent les priorités clés de la sous-région 
pour le travail au sein du MSC : 

a) Éviter que les entreprises ne s'emparent 
des espaces de prise de décision afin de 
préserver l'équilibre des pouvoirs; 

b) Dénoncer les impacts des grands projets 
d’infrastructure et d’exploitation minière 
sur les moyens de subsistance des com-
munautés ; 

c) Encourager la participation, en particulier 
des femmes et des jeunes, à l’élaboration 
des politiques publiques et au dialogue 
ainsi qu’aux espaces de prise de décision ; 

d) Établir une solidarité entre les 
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mouvements et les organisations et 
échanger des connaissances et des 
capacités sur l'agroécologie ; 

e) Protéger les militants et les défenseurs 
des droits humains contre la répression et 
la criminalisation des communautés ; 

f) Remettre en question la prolifération des 
politiques volontaires : Les États doivent 
prendre des engagements contraignants 
pour relever les défis urgents auquels 
sont confrontés les systèmes alimen-
taires mondiaux - l’utilisation, l’application 
et le suivi des résultats des politiques et 
des cadres normatifs existants sont fon-
damentaux ; 

g) L’accès aux marchés locaux et à « l’éco-
nomie solidaire » ; 

h) Garantir l’application des droits humains, 
en mettant particulièrement l’accent sur 
le droit à la terre, à l’alimentation et à 
la nutrition, la biodiversité agricole, les 
femmes et les personnes LGBTQI, l’accès 
à l’information et au savoir, la souveraine-
té alimentaire, les systèmes agricoles qui 
bénéficient aux petits producteurs d’ali-
ments ; 

i) Travailler conjointement à l’institutionnali-
sation du programme de souveraineté ali-
mentaire aux niveaux national et régional ; 

j) S’efforcer de garantir la traduction des 
documents et résultats politiques impor-
tants et pertinents dans les langues lo-
cales.

Aperçu financier 2019 et aperçu du 
plan de travail 2020

Aperçu financier 2019

Le secrétariat du MSC a été surpris lorsqu’en 
juillet 2019, le FIDA a communiqué tardivement 
sa décision de retirer sa contribution biennale 
(2019-2020) au MSC. Le budget et le plan d’ac-
tivités pour 2019-2020 en ont été fortement 
impactés, laissant le MSC dans une situation 
très difficile. Pour cette raison, seulement 82% 
du budget prévu pour 2019 a été couvert. Le 
FIDA avait accordé des subventions au MSC 
en 2017 (250 000 USD) et 2018 (250 000 USD), 
et en était l’un des principaux donateurs. 

Le FIDA a expliqué être dans l’impossibilité de 
renouveler sa subvention en 2019, étant donné 
que la Présidence du FIDA avait décidé de ré-
orienter les ressources de son programme de 
soutien financier vers des initiatives mondiales 
afin de couvrir des lacunes urgentes dans le 
programme d’allégement de la dette, ce qui 
a eu un impact négatif sur plusieurs bénéfi-
ciaires réguliers, notamment le GCRAI, la FAO 
et le MSC. 

En réponse à ce manque de financement inat-
tendu, le MSC a dû immédiatement mettre en 
place certaines mesures d’urgence telles que 
des économies, des réductions d’activités, une 
participation réduite des participants pris en 
charge financièrement aux réunions prévues, 
des réaffectations de ressources et des appels 
aux ONG pour qu’elles mobilisent un soutien 
financier afin de combler le déficit de finance-
ment de manière à assurer la participation de 
base des groupes de la société civile et des 
populations autochtones. Néanmoins, les ac-
tivités suivantes ont particulièrement souffert 
des contraintes financières : 

1. Les consultations sous-régionales et 
de circonscription. Seule la consultation 
sous-régionale pour l’Afrique australe a 
été organisée. Aucune autre consulta-
tion n’a été organisée, comme prévu à 
l’origine dans le budget et le plan d’ac-
tivités. 

2. La participation à la 46e session plé-
nière du CSA et aux réunions en amont 
du CC du MSC ainsi que du Forum MSC 
a été affectée, mais ici les organisations 
participantes au MSC ont réagi immé-
diatement et ont offert un certain sou-
tien, contribuant à assurer au moins la 
présence des membres du CC du MSC. 
La FAO et le CSA ont également appor-
té des contributions modestes mais in-
dispensables. Enfin, le MSC n’aurait pas 
été en mesure d’assurer la participa-
tion de certains de ses membres, sans 
l’esprit militant de notre chère équipe 
d’interprètes qui a accepté de travailler 
avec des honoraires d’interprétation ré-
duits et dans une équipe plus restreinte, 
absorbant ainsi la plus grande partie du 
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déficit de financement auquel le MSC a dû faire face.
3. Enfin, le Secrétariat et les OSC participant aux réunions du CSA et du MSC ont contribué, 

dans la mesure du possible, à l’interprétation et à la traduction afin de réduire le coût de 
l’interprétation et de la traduction officielles en raison des contraintes financière
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Aperçu du Plan de travail pour 2020

Bien que nous ayons gagné en clarté en ce qui concerne les principaux domaines à l’ordre du 
jour du CSA, d’autres éléments ont été évalués lors des discussions stratégiques des réunions 
du Comité de coordination du MSC et du Forum 2019 du MSC. 
En 2020, le MSC concentrera ses efforts d’engagement avec le CSA dans les domaines suivants :

- Le processus de convergence des politiques sur les Systèmes alimentaires et la 
Nutrition, en prévision de l’adoption des Directives politiques du CSA lors de la CSA 
47

- Le processus de convergence des politiques en matière d’agroécologie et d’autres 
innovations, en prévision de l’adoption des Recommandations lors de la CSA 47

- L’exercice de suivi sur l’utilisation et l’application du cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les crises prolongées

- Les futurs processus politiques sur l’autonomisation des femmes, les droits des 
femmes et l’égalité des droits entre les genres 

- Le futur processus politique sur l’engagement et l’emploi des jeunes dans les sys-
tèmes alimentaires 

- Le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires annoncé pour 2021 
nécessitera également une préparation stratégique au cours de l’année à venir

Aperçu financier du MSC pour 2020

Nos prévisions pour l’année 2020 sont que la situation restera critique, étant donné que le FIDA 
n’est plus l’un des principaux contributeurs au MSC. Aujourd’hui, le déficit de financement qui 
doit être comblé pour assurer le plan d’activités du MSC 2020 s’élève à environ 186 000 euros 
(26 % du budget total). Comme l’année dernière, les activités qui seront les plus touchées par les 
contraintes de financement sont les suivantes : les consultations sous-régionales et de secteur 
sociaux ainsi que la participation à la plénière de la CSA 47. 
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Le MSC s’efforce de continuer à contribuer à tous ces processus politiques, s’ils présentent un 
grand intérêt pour de nombreux mouvements sociaux participants, les peuples autochtones et 
les organisations de la société civile. 

Nous notons que les discussions stratégiques en cours pourraient nous mener au-delà de ces 
processus politiques et vers l’adoption d’une stratégie à plus long terme qui ouvrirait la voie à la 
transformation indispensable des systèmes alimentaires, fondée sur l’agroécologie, et au sein 
d’une architecture de gouvernance alimentaire mondiale véritablement engagée et respon-
sable en matière de droits humains. De nouveaux récits et de nouvelles méthodologies sont 
entrain d’émerger et de prendre, comme nous l’avons déjà constaté lors des discussions du 
MSC et des contributions aux processus mondiaux au sein et en dehors du CSA. Les discus-
sions avant, pendant et après la CSA 46 ont permis de nouer des liens entre les personnes, de 
générer des analyses communes et de créer des visions qui inspirent et guident la voie à suivre 
pour 2020. 

L’indivisibilité des droits humains se reflète dans l’intersectionalité des luttes des peuples
Isabel Álvarez Vispo (octobre 2019)
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Acronymes

ABR//Agence basée à Rome (RBA)

APWLD//Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement 

AWFISHNET//Réseaux de femmes africaines transformatrices et commerçantes de poisson

CC//Comité de coordination (du MSC)

CDA//Cadre d’action pour la sécurité alimentaire dans les situations de conflits prolongés (FFA)

CLIP//Consentement libre, préalable et éclairé (FPIC)

COFO//Comité des forêts (de la FAO)

CPLP//Communauté des pays de langue portugaise

CSA//Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CFS)

DVGT//Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT)

FAO//Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA//Fonds international de développement agricole (IFAD)

GC//Groupe consultatif (AG)

GCF//Gestion communautaire des forêts (CFM)

GIEC//Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC)

GSF//Cadre stratégique mondial

GT //Groupe de travail (WG)

GTCNL//Open-Ended Working Group (OEWG)

GTE//Événement thématique mondial

HLPE//Groupe d’experts de haut niveau

HLPF//Forum politique de haut niveau

HR//Droits humains

IPBES//Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les ser-

vices écosystémiques 

MSC//Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (CSM)

MSP//Partenariat multipartite

ODD//Objectifs de développement durable (SDG)

ONG//Organisation non gouvernementale (NGO)

ONU//Nations Unies (UN)

PTPA//Programme de travail pluriannuel (MYPOW)

SAN//Sécurité alimentaire et nutrition (FSN)

SOFI//Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde

UA//Union africaine (AU)

UE//Union européenne (EU)
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