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Bienvenue

Au nom du Groupe de travail sur la facilitation du Mécanisme de la 
société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (MSC) des Nations Unies, 
nous vous souhaitons la bienvenue à ce guide consacré à la facilitation 
au sein du MSC !
Au Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC), 
la facilitation est défi nie comme le soutien apporté à la participation 
eff ective et authentique ainsi qu’au protagonisme politique des secteurs 
n’appartenant pas aux élites, des secteurs détenteurs de droits et des 
secteurs touchés, engagés en faveur de la souveraineté alimentaire 
et des approches agroécologiques dans les travaux du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (MSC, 2020). 
La facilitation est fondamentale à l’identité et à la fi nalité du MSC. 
Depuis sa création en 2010, le MSC a facilité la participation de la 
société civile, des peuples autochtones et des mouvements sociaux 
aux travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale à des milliers 
d’occasions. 
Pour autant, c’est la première fois qu’un guide tel que celui-ci –  accordant 
une place centrale au rôle de facilitation du MSC – est élaboré.  Notre 
objectif, en nous lançant dans sa production, consistait à fournir un outil 
en mesure d’aider tant les facilitateurs que les participants du MSC à 
mieux comprendre les principes qui sous-tendent la facilitation dans 
le MSC (Section 1), le contexte dans lequel elle est pratiquée (Section 
2) et les pratiques et les outils à travers lesquelles elle est entreprise
(Section 3).
Lors de la préparation de ce guide introductif, nous nous sommes 
inspiré-e-s des éléments suivants :
• Une évaluation réalisée en 2018 des pratiques de facilitation au

MSC, incluant 20 entretiens détaillés menés avec des facilitateurs et
facilitatrices du Mécanisme

• L’Évaluation indépendante du MSC de 2018
• Un processus, coordonné par le Groupe de travail sur la facilitation,

visant à établir une compréhension commune de la facilitation au sein
du MSC (voir les pages 12 et 13) et à préciser les tâches incombant

Liste des encadrés, diagrammes et tableaux
Diagramme :   Facilitation : Venir à bout de la dynamique d’exclusion 

au sein de la gouvernance mondiale de l’alimentation 
Diagramme :   Facilitation : Venir à bout de la dynamique d’exclusion 

au sein du MSC
Encadré :  Les principes clés de la facilitation au MSC
Chronologie :  Des résultats politiques du CSA et des guides 

élaborés par le MSC et d’autres plates-formes et 
organisations 

Encadré :  Le Programme de travail pluriannuel
Diagramme :   Processus politique et organes du CSA, et points 

d’entrée du MSC 
Encadré :  Les perturbations induites par le COVID-19 au CSA
Diagramme :   Composition du Comité de coordination du MSC en 

termes de secteurs et de sous-régions
Tableau :   Secteurs et organisations facilitatrices composant le 

Comité de coordination, 2020 
Encadré :  Les défi s relatifs aux capacités des membres du CC 1

Acronyms
CIP   Comité international de planifi cation pour la 

souveraineté alimentaire 
CSA   Comité de la sécurité alimentaire mondiale des 

Nations Unies 
FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 
FIDA Fonds international de développement agricole 
HLPE   Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition
MSC   Mécanisme de la société civile et des peuples 

autochtones pour les relations avec le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies 

ONG Organisation non gouvernementale 
ONGI Organisation non gouvernementale internationale
OSR Organismes ayant leur siège à Rome 
PAM  Programme alimentaire mondial 

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism

for relations with the UN Committee on World Food Security

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/CSM_FacilitationDiscussionPaper_French_11.2.19.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-dEvaluation-du-MSC-2018-ilovepdf-compressed-1.pdf
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aux facilitateurs des secteurs et des sous-régions ; ce processus a 
impliqué une consultation du Comité de coordination (CC) du MSC 
et une discussion entre ses membres concernant la di� érence entre 
facilitation et représentation 

• Une évaluation des capacités, des points forts et des besoins des 
membres du Comité de coordination du MSC, s’inspirant d’environ 
20 entretiens approfondis avec des membres passés et présents du 
CC, conduite sur la période 2019-2020 par le Groupe de travail sur 
la facilitation 

• Le site Internet du MSC 
• D’innombrables discussions et réfl exions tenues entre les membres 

du Groupe de travail sur la facilitation, et de la communauté plus 
large de la facilitation au sein du MSC. 

Nous avons conscience qu’il s’agit d’un document ambitieux et que 
nous aurons probablement fait fausse route sur certains points. Il se 
peut aussi que nous ayons oublié des informations importantes, fourni 
trop de détails sur certains points et pas assez sur d’autres ! 
Cependant, nous voyons ce document comme un document évolutif, 
comme une plate-forme qui sera utilisée par les facilitateurs et les 
participants du MSC à leur convenance et qui, nous l’espérons, sera 
améliorée dans le futur, selon les besoins. 
Nous dédions ce guide introductif à nos collègues et ami-e-s du MSC. 
Puisse-t-il étayer et faire honneur à votre travail ! 

Joana Dias (Coordinatrice du Groupe de travail sur la facilitation)
Josh Brem-Wilson (Soutien technique du Groupe de travail sur la 
facilitation)
Anisah Madden 
Elene Shatberashvili
Équipe de projet du Groupe de travail sur la facilitation du Mécanisme 
de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies, Août 
2020.  
Pour en savoir plus sur le Groupe de travail sur la facilitation ou pour 
prendre part à ses travaux, veuillez envoyer un courriel à l’adresse : 
csmfacilitationwg@googlegroups.com.

CETTE SECTION A 
COMME OBJECTIF :

D’inscrire la facilitation dans le 
cadre d’une lutte historique pour 
combattre l’exclusion

De di� érencier la facilitation 
des autres rôles politiques

D’identifi er les principes 
fondamentaux de la facilitation 
au sein du MSC 

1
La facilitation 
en principe

http://www.csm4cfs.org/fr/
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a.  La facilitation s’inscrit dans une lutte
historique pour surmonter l’exclusion :
« Rien sur nous sans nous ! »

Les organisations populaires, les mouvements paysans et les peuples 
autochtones sont de longue date exclus des instances de décision 
politique. Avec la mondialisation de la gouvernance de l’alimentation 
et de l’agriculture, et l’essor des entreprises transnationales de 
l’agroindustrie, ces mouvements ont pris conscience qu’ils avaient 
besoin d’internationaliser leurs luttes, leur voix et leur participation 
aux instances mondiales d’élaboration des politiques. Le message 
qu’ils délivrent est clair : Rien sur nous sans nous !
Ignorées ou marginalisées par leurs propres gouvernements, les 
organisations populaires à travers le monde ont commencé à 
amener leurs luttes pour la concrétisation des droits humains, le droit 
à l’alimentation et la souveraineté alimentaire dans les instances 
des Nations Unies, afi n de placer les gouvernements face à leurs 
responsabilités au titre des engagements contractés. De nombreuses 
personnes considèrent que le point de départ de l’eff ort de facilitation 
réside dans le fait que les petits producteurs et petites productrices 
d’aliments, les peuples autochtones et les autres groupes participant au 
MSC disposent d’un droit à défi nir leurs propres systèmes alimentaires 
et agricoles. 
La crise du prix des denrées alimentaires qui a frappé le monde en 
2007-2008 a constitué un important moment pour ces mouvements. 
Portant le nombre de personnes souff rant de la faim dans le monde à 
un milliard, elle a exprimé un besoin urgent d’entreprendre des actions 
décisives au niveau mondial.

Pourquoi participer au MSC et au CSA ?

Je suis Isa Álvarez, je suis membre d’URGENCI, le Réseau international 
de l’agriculture soutenue par la communauté. J’ai participé au MSC 
comme facilitatrice pour le secteur des consommateurs de 2015 
à 2019. 
Dans ce monde globalisé, les menaces sont mondiales et les politiques 
publiques ont une infl uence cruciale sur nos vies : elles doivent donc 
occuper une place importante dans notre travail. L’accès à la terre, le 
changement climatique, la biodiversité, les droits des femmes, le savoir 
populaire et le déséquilibre dans les rapports de force sont quelques-
uns des enjeux auxquels nous sommes confronté.e.s chaque jour et qui 
sont totalement infl uencés par les politiques publiques. 
Le CSA est un espace important au niveau mondial pour travailler sur 
les changements dont nous avons besoin sur ces questions. Il se veut un 
espace inclusif où la société civile peut être entendue et nous savons 
que les questions sur lesquelles nous travaillons à Rome aujourd’hui, 
arriveront chez nous dans quelques années. Le MSC à Rome est donc 
important pour deux raisons : la première est le travail de plaidoyer 
réalisé au niveau mondial au sein du CSA et, la deuxième le fait qu’il 
nous permet d’avoir accès à des informations sur ce qui se passe dans 
les diff érents processus politiques et que nous pouvons travailler avec 
nos réseaux au niveau local pour mener de s actions de plaidoyer sur 
diff érentes questions.

La facilitation consiste à... donner une voix spécifi que à l’acteur 
le plus important en matière de sécurité alimentaire et de 
souveraineté alimentaire ; ceci signifi e que les personnes pratiquant 
l’agriculture familiale doivent être au centre.
Elene Shatberashvili, Biological Farming Association Elkana/ECVC,  CC point focal 
du CC pour l’Europe de l’Est, 2015-2019.

Isa Álvarez,
URGENCI

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation
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Il est aussi important de reconnaître que le projet consistant à dépasser 
l’exclusion systématique des espaces de décision politique met 
également en lumière les dynamiques de pouvoir au sein des secteurs 
et des sous-régions participant au MSC. En eff et, pour certains secteurs 
désireux de participer aux processus de gouvernance mondiale de 
l’alimentation, la première lutte s’est portée contre d’autres acteurs de 
la société civile, opposés à la reconnaissance de leur droit à parler en 
leur propre nom sur des questions qui les aff ectaient directement.  
Par ailleurs, les systèmes d’oppression tels que le patriarcat et le racisme 
sont partout présents. Ceci est largement reconnu par de nombreux 
mouvements participant au MSC, pour lesquels le dépassement des 
contradictions internes est au moins aussi important que leur lutte 
externe contre les autres acteurs du système alimentaire !
Le travail de facilitation se déroule donc sur deux fronts : il cherche d’un 
côté à appuyer la participation eff ective et authentique des secteurs 
historiquement exclus des travaux du CSA (avec les organisations 
populaires au premier plan), tout en cherchant à rééquilibrer les 
rapports de force au sein du MSC. 

C’est dans ce contexte que fut réformé le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) des Nations Unies. Les organisations et 
les individus qui allaient ensuite former le MSC (à partir du Comité 
international de planifi cation pour la souveraineté alimentaire (CIP), 
travaillant en alliance avec les organisations internationales non 
gouvernementale (ONG) ActionAid et Oxfam International) purent 
prendre part au processus de réforme. Ceci leur permit de tirer profi t 
de ce moment pour garantir que le CSA réformé place les titulaires 
de droits, notamment les petits producteurs et petites productrices 
d’aliments et les peuples autochtones, au cœur de ses travaux (voir la 
Section 2). 
En 2009, les mouvements populaires gagnèrent leur droit à participer 
au CSA réformé. Cependant, les petits producteurs et petites 
productrices d’aliments et les autres secteurs eurent besoin de soutien 
pour pouvoir participer à ses travaux sans « professionnaliser » leur 
participation. Pour les organisations populaires, la professionnalisation 
n’est ni possible, ni souhaitable. C’est là que la facilitation intervient. Elle 
apporte un soutien afi n de rendre possible la participation eff ective et 
authentique des secteurs titulaires de droits au CSA, en leur permettant 
de faire tomber les barrières qui rendraient autrement leur participation 
impossible. 
À cet égard, nous pouvons dire que la facilitation s’inscrit dans une 
lutte politique pour dépasser les schémas historiques d’exclusion 
de la gouvernance mondiale de l’alimentation dont sont victimes les 
organisations populaires, afi n de veiller à ce qu’elles soient « vues » et 
« entendues » par les décideurs politiques.

Par défi nition, le facilitateur ou la facilitatrice est une personne 
qui occupe une position de pouvoir. Si tel n’était pas le cas, elle 
ne pourrait pas soutenir la participation des autres ! Ce pouvoir 
peut par exemple consister à comprendre quelque-chose quand 
quelqu’un d’autre ne le peut pas. Ou à disposer de temps quand 
quelqu’un d’autre n’en a pas. Où à être là où quelqu’un d’autre 
ne peut être. La facilitation exige donc que vous compreniez à 
quel pouvoir vous avez accès et comment l’utiliser pour aider la 
participation d’autrui. Ceci suppose une introspection et souvent 
une auto-limitation !

Ce n’est qu’en reconnaissant le lien entre ce que vous faites au 
niveau mondial et ce que vous pouvez faire au niveau national 
ou régional que vous pouvez comprendre spécifi quement la 
pertinence de ces espaces et de ce processus.
Joana Dias, ACTUAR et REDSAN-CPLP, point focal du CC pour le secteur des 
ONG, 2017 à ce jour.

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation
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b.  Facilitation, représentation et 
partage du pouvoir

Lorsque des personnes entrent au MSC pour assumer des rôles de 
facilitation, notamment au sein du Comité de coordination (voir la Section 
3), parce qu’elles sont elles-mêmes des petits producteurs ou petites 
productrices d’aliments, appartiennent à un Peuple autochtone ou 
travaillent directement avec les producteurs d’aliments, les travailleurs 
de l’alimentation et de l’agriculture, et d’autres groupes marginalisés, 
elles apportent souvent avec elles une profonde compréhension des 
questions et des luttes propres à ces secteurs. À cet égard, nous 
pouvons dire qu’elles représentent ou qu’elles peuvent représenter ces 
secteurs. 
Cependant, la facilitation va au-delà de la simple représentation 
(bien qu’à diff érents moments le facilitateur endosse une fonction 
de représentation !). L’objectif de la facilitation n’est pas juste de 
représenter, dans un débat politique, ce que les personnes ressentent 
ou jugent important, mais de permettre leur participation directe aux 
discussions. Ceci exige des rôles et des tâches spécifi ques (voir la 
Section 3), et un état d’esprit spécifi que. 
Une exigence propre à la facilitation est le partage du pouvoir : le 

pouvoir sur la prise de décisions, l’accès à l’information, les ressources 
et même « l’espace ». À cet égard, la facilitation est aussi très 
diff érente de la logique de territorialité, qui vise à revendiquer, fermer 
ou protéger l’accès à la prise de décisions, à l’espace, aux ressources 
ou à l’information. 

FACILITATION: VENIR À BOUT DE LA DYNAMIQUE 
D’EXCLUSION AU SEIN DE LA GOUVERNANCE 
MONDIALE DE L’ALIMENTATION X

Gouvernance mondiale de l’alimentation

Société civile et Peuples autochtones

États
Professionnels 
des politiques

Transnationales
Fonctionnaires 

de l’ONU

Facilitator

Populations 
urbaines en 

situation d’insécurité 
alimentaire

Personnes 
pratiquant la 

petite agriculture
Travailleurs de 

l’agriculturePastoralistes

FACILITATION : VENIR À BOUT DE LA DYNAMIQUE 
D’EXCLUSION AU SEIN DU MSC

Société civile et Peuples autochtones

Autres 
secteurs 
touchés

Facilitator

Jeunes

Facilitator

Femmes

Facilitator

Le projet de facilitation est ancré dans un respect fondamental 
des personnes qui ont été historiquement marginalisées par la 
gouvernance mondiale de l’alimentation et les autres systèmes de 
discrimination et d’oppression. En d’autres termes, il est enraciné 
dans une éthique de soins.
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Cela ne signifi e pas que la logique territoriale est erronée ou « moins 
bonne » que la facilitation. Pour les mouvements sociaux et les autres 
groupes et individus s’opposant à cette marginalisation historique, la 
logique de territorialité est souvent fondamentalement nécessaire ! Elle 
les protège en leur fournissant un espace ou des ressources qui leur 
ont été historiquement niées. Pour les groupes et les individus entrant 
alors au MSC, le passage de la logique de territorialité à la logique 
de facilitation peut être un défi  majeur, et exige une confi ance et une 
compréhension mutuelles importantes.
Nous venons de donner, dans cette première section, un aperçu de 
la facilitation en principe. Dans la section suivante, nous présenterons 
le contexte dans lequel elle est pratiquée : le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA). 

Les principes clés de la facilitation au MSC*

La facilitation est politique. Elle cherche à transformer les rapports 
de force et à dépasser les schémas traditionnels d’asymétrie, 
de marginalisation et d’exclusion en privilégiant et en soutenant 
la participation et le protagonisme politique des secteurs 
n’appartenant pas aux élites, des secteurs détenteurs de droits 
et des secteurs aff ectés, engagés en faveur de la souveraineté 
alimentaire et des approches agroécologiques dans les travaux 
du CSA. Elle entend surmonter les barrières à la participation, qui 
empêcheraient autrement la participation réelle et authentique 
de ces acteurs, notamment les plus vulnérables.  
La facilitation est un acte de solidarité entre les facilitateurs et 
celles et ceux dont ils/elles cherchent à soutenir la participation 
active et authentique, et entre les facilitateurs.  
La facilitation exige une attitude particulière selon laquelle la 
personne assurant la facilitation (voire un-e participant-e non 
aff ecté-e) fait passer son identité et ses priorités individuelles ou 
celles de son organisation après la voix et le protagonisme des 
secteurs aff ectés, dans les travaux du CSA. Elle implique l’auto-
limitation, l’introspection et l’auto-critique, et peut être distinguée 
des façons de penser plus « territoriales », qui cherchent à 
contrôler et limiter les espaces et les processus, plutôt qu’à les 
ouvrir et les faciliter. 
La facilitation est un concept, une attitude et une pratique. 
Elle implique des rôles et des tâches multiples, du partage de 
l’information au soutien en faveur de la création et de la gestion 
de l’infrastructure de participation.
La facilitation cherche à articuler diff érents niveaux (en tissant des 
liens se renforçant mutuellement de la base aux niveaux national, 
régional et mondial, et inversement), secteurs et priorités (en 
reliant les travaux des diff érents organes de facilitation du MSC). 
Le MSC entend fournir une facilitation au niveau mondial et 
sous-régional dans le but de soutenir les eff orts visant à relier le 
niveau de la base au mondial. Il incombe donc aux organisations 
participantes d’assurer une facilitation entre le niveau de la base 
et le sous-régional.

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism
for relations with the UN Committee on World Food Security

La facilitation ne suffi  t pas à elle seule à garantir la participation 
véritable et authentique des secteurs du MSC aux travaux 
du CSA. Cette responsabilité est aussi partagée avec les 
organisations participantes, et le CSA lui-même. 
La facilitation cherche à garantir une attention et une sécurité 
à l’espace et aux processus collectifs, aux acteurs individuels y 
participant et aux facilitateurs eux-mêmes. 
La facilitation recherche la communication et la clarté, et 
exige la transparence. Elle suppose un fl ux d’informations et de 
pratiques bidirectionnel constant et dynamique. 
La facilitation construit un climat de confi ance, une responsabilité 
mutuelle, ainsi qu’une responsabilité et une participation 
collectives. Elle vise à promouvoir et garantir que le protagonisme 
soit toujours collectif et jamais individuel. Elle ne rend personne 
indispensable et rend tout un chacun nécessaire. 
Les principaux organes de facilitation incluent le Comité de 
coordination (y compris les relations entre les secteurs et les 
sous-régions), les Groupes de travail, le Secrétariat du MSC, 
ainsi que l’interprétation et la traduction.
*Approuvés par la Comité de coordination du MSC en 2020.
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Les 8
« La participation des secteurs du MSC à la gouvernance mondiale de 
l’alimentation peut être considérée comme une articulation de différents 
niveaux d’activité. D’un côté, elle implique l’articulation des mouvements 
sociaux et des communautés avec le niveau national et international dans 
le but de servir de base  à l’élaboration d’instruments internationaux de 
droit dur et de droit mou, et à nouveau vers le bas pour mettre en œuvre 
ces instruments en appui aux luttes de la base. D’autre part, elle sert 
de base à une articulation des luttes, dans laquelle la participation à la 
lutte mondiale n’est pas plus importante que la lutte nationale ou locale. 
Ces deux différents types d’articulation peuvent être représentés par le 
chiffre 8, comme indiqué dans les schémas ci-dessous et en face.

LE 8: LE RÉGIME DES DROITS HUMAINS ET  
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NIVEAU  
NATIONAL

NIVEAU  
DES PAYS

Régime international des droits humains/régime de la sécurité alimentaire
Discussions et accord sur les normes internationales (droit dur, comme les 

conventions ou les traités ; droit mou, comme les directives volontaires ou les 
recommandations politiques)

NIVEAU MONDIAL

NIVEAU LOCAL/NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ
Concrétisation/violations du droit à l’alimentation : luttes des peuples pour les 

droits humains/la sécurité alimentaire/la souveraineté alimentaire

INFORME MET EN ŒUVRE

INFORMEMET EN ŒUVRE

Discussion et accords 
sur les normes et les 

institutions nationales 
(législation, politiques, 

programmes)

Mise en œuvre des 
normes internationales 

LE 8: AMENER LE LOCAL À ROME ET AMENER ROME EN LOCAL

Les instruments politiques du CSA peuvent 
être utilisés par les secteurs et les 

organisations pour plaider en faveur d’un 
changement au niveau local

Les membres du CC et les organisations 
participant au MSC ramènent des 

connaissances et des outils de plaidoyer pour 
étayer les luttes de la base au niveau local

LOCAL NATIONAL MONDIAL ROME

Secteurs du MSC 
bénéficiant d’un 

soutien en termes 
de facilitation de la 
part des membres 

du Comité de 
coordination, des 
coordinateurs et 
facilitateurs des 

Groupes de travail, du 
Secrétariat du MSC, 

des interprètes :

- Mouvements 
et organisations 

forgeant des liens, 
une solidarité et une 
compréhension au 

niveau international

- Participation aux 
processus politiques 

du CSA

- Réunions bilatérales 
avec les délégués des 

gouvernements

Les points focaux pour les sous-régions et 
les secteurs (les membres du CC) facilitent la 

participation des organisations et des mouvements 
de base aux processus politiques du CSA par 
l’intermédiaire des Groupes de travail du MSC
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BASE

Luttes et 
organisation de 

la base en faveur 
des droits humains, 
de la souveraineté 

alimentaire, de 
la transformation 
agroécologique 

des systèmes 
alimentaires 

et du droit à la 
participation 

politique



2
Le Comité de la 
sécurité alimentaire 
mondiale des 
Nations Unies
CETTE SECTION A COMME OBJECTIF :

 De réaliser une présentation du rôle du 
CSA

De présenter les acteurs qui participent au 
CSA

De présenter les organes et les processus 
du CSA

D’identifi er certaines caractéristiques clés 
du CSA du point de vue de la facilitation

Grâce à la facilitation, vous pouvez susciter un grand changement, 
et c’est bien mieux que de mettre en œuvre tant de projets et de 
distribuer de l’aide.
Ahmed Sourani, Plate-forme d’agriculture urbaine de Gaza (GUPAP), point focal 
du CC pour la région Asie occidentale, 2017 à ce jour.
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Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation

La facilitation est un acte de solidarité entre le facilitateur et celles 
et ceux dont il/elle soutient la participation, et entre les autres 
facilitateurs !



Ramona Duminicioiu,
LA VÍA CAMPESINA

Pourquoi participer au MSC et au CSA ?

Mon nom est Ramona Duminicioiu, je suis paysanne en Roumanie, en 
Europe de l’Est. Je participe au MSC au nom de La Via Campesina. Les 
principaux problèmes que nous rencontrons en tant que mouvement 
paysan concernent la marginalisation économique et la discrimination à 
l’encontre de nos systèmes alimentaires locaux traditionnels, associés 
à la privation des ressources naturelles dont nous dépendons comme 
principal moyen de production. 
En sa qualité de plateforme la plus progressiste et la plus inclusive des 
Nations unies, le CSA permet aux mouvements sociaux d’avoir un accès 
direct aux processus de négociation ; il facilite notre dialogue avec les 
gouvernements et avec les autres agences des Nations unies, et nous 
encourage à élaborer des stratégies politiques et à faire entendre 
notre voix à un très haut niveau. 
Le CSA est un moyen d’infl uencer le changement au niveau local et aussi 
une école politique où nous apprenons les défauts et les avantages de 
la politique - en étant assis directement à la table des gouvernements, 
et non dans des espaces limités en tant qu’observateurs sans voix. 
J’espère que ce modèle pourra être reproduit dans d’autres espaces 
de l’ONU, mais surtout dans nos pays avec nos gouvernements.

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations 
Unies est un organe de la gouvernance mondiale de l’alimentation 
hébergé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, qui donne la possibilité à la société civile et aux peuples 
autochtones de prendre part à toutes les étapes de ses travaux. 
Le rôle premier du CSA est de générer des orientations politiques 
relatives aux questions présentant un intérêt pour la lutte en faveur de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l’échelle 
mondiale (parfois désignée sous l’acronyme SAN). Depuis sa réforme, 
en 2009, le CSA a élaboré près de 17 directives diff érentes relatives 
aux politiques (voir ci-dessous la Chronologie des résultats politiques 
du CSA et des guides élaborés par le MSC et d’autres plates-formes 
et organisations). Bien que certains d’entre eux, comme les Directives 
sur les régimes fonciers , instrument phare approuvé en 20121, aient une 
portée générale, d’autres, comme les recommandations relatives aux 
politiques de 2015 sur La contribution de l’eau à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition, sont d’une ampleur plus limitée. 
Les orientations politiques du CSA sont de nature volontaire, ce qui 
signifi e que les États-membres ne sont pas juridiquement tenus de les 
appliquer. Ceci diff érencie le CSA des autres organes de gouvernance 
mondiaux, comme l’Organisation mondiale du commerce, dont les 
accords sont contraignants pour les membres. Cependant, le CSA n’en 
demeure pas moins un organe des Nations Unies, dont les résultats 
politiques sont négociés et approuvés par les gouvernements. Ceci 
signifi e qu’ils auront toujours un certain poids !  
Par exemple, les Directives sur les régimes fonciers, adoptées en 2012, 
ont déjà été utilisées dans 47 pays de quatre régions (ONU, 2020), 
et les participants du MSC ont identifi é d’autres cas où les résultats 
politiques du CSA se sont avérés avoir une infl uence sur les processus 
politiques nationaux (MSC, 2019).

1   Offi  ciellement connues sous le nom de Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
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La facilitation en ligne est un défi , car nous rencontrons des 
problèmes de connexion, des problèmes d’Internet. Réunir des 
personnes est toujours une tâche diffi  cile à réaliser. C’est très 
fréquent en Afrique.
Ali Aii Shatu, Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC), 
point focal du CC pour le secteur des peuples autochtones 2017 à ce jour. 

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=116&menu=3170
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/monitoring/
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La chronologie suivante répertorie les résultats politiques du CSA 
depuis sa réforme en 2009 (exception faite des Directives sur le droit 
à l’alimentation, adoptées en 2004). Elle inclut également les manuels 
et les guides élaborés par le MSC et les autres plates-formes et 
organisations dans le but d’appuyer l’utilisation et l’application des 
résultats du CSA. Il n’existe pas un guide du MSC pour chaque résultat 
du CSA, car les secteurs du MSC considèrent certains instruments 
politiques du CSA comme bien plus importants que d’autres pour 
soutenir leur travail de plaidoyer chez eux.

S’il incombe en premier lieu aux États-membres de garantir l’utilisation 
et l’application des résultats politiques du CSA, il est important de 
rappeler que le MSC, tout comme les autres « participants » du CSA, a 
aussi un rôle crucial à jouer ici. 
Pour nombre des groupes qui participent au MSC, une caractéristique 
importante du CSA est son engagement à œuvrer à « la concrétisation 
progressive du droit à l’alimentation » (CSA, 2019). Cette caractéristique 
est importante, car elle réa�  rme que les secteurs participant au MSC 
sont des « détenteurs de droits » et que les États-membres, en tant que 
« détenteurs d’obligations », ont la responsabilité première de garantir 
leur droit à l’alimentation, qui est aussi indivisible que tous les autres 
droits humains.
Ceci contraste avec l’idée qui a toujours dominé les débats mondiaux 
sur la sécurité alimentaire, selon laquelle les marchés sont les premiers 
responsables de garantir la sécurité alimentaire, et que l’accès à la 
nourriture devrait être assuré non pas à travers les droits, mais par le 
pouvoir d’achat.
Lors de la réforme du CSA, en 2009, la société civile et les participants 
autochtones prenant part au processus de réforme et qui allaient établir 
le MSC l’année suivante se montrèrent positifs et plein d’enthousiasme. 
Nombre d’entre eux pensaient que le CSA allait combler un fossé 
important au niveau de la gouvernance mondiale de l’alimentation, en 
leur donnant l’opportunité de négocier directement avec les États au 
sein d’un organe onusien disposant d’un statut politique réel. 
Depuis la réforme, le CSA est passé par diverses étapes, au fi l 
desquelles le moral des membres du MSC a connu des hauts et des 
bas ! Bien que d’importants défi s demeurent, y compris la pandémie de 
COVID-19, la phase actuelle pourrait être considérée avec un brin de 
positivité. Pendant une certaine période, le CSA semble avoir suspendu 
ses travaux sur les politiques, en partie car il travaillait aux modalités 
de négociation des résultats d’une évaluation externe.
Plus récemment, cependant, le CSA a renouvelé son engagement vis-
à-vis de sa principale activité : l’élaboration d’orientations relatives aux 
politiques. Ceci rend le Comité constamment pertinent au vu des e� orts 
entrepris par le MSC pour garantir la participation signifi cative des 
secteurs historiquement marginalisés à ses travaux.

Le CSA : une gouvernance multiacteur de 
l’alimentation source d’inspiration 

En 2012, les chefs d’États et de gouvernements de la Communauté 
des pays de langue portugaise (CPLP) ont approuvé la création 
du Conseil de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la CPLP 
(CONSAN-CPLP). L’architecture du Conseil est calquée de près 
sur le modèle du CSA réformé. Comme le CSA, il s’agit d’un organe 
multiacteur, incluant des participants des États et extérieurs à 
ces derniers. Le Mécanisme de la société civile du CONSAN-
CPLP articule près de 500 organisations de la société civile, y 
compris 17 millions de personnes pratiquant l’agriculture familiale, 
qui participent activement à la formulation, au suivi et à la mise 
en œuvre des politiques et des recommandations de la CPLP en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Le MSC auprès 
du CONSAN-CPLP et le MSC auprès du CSA ont renforcé leur 
dialogue et consolidé leur processus d’apprentissage en termes 
de facilitation, participation et plaidoyer politique.
Pour en savoir plus sur le Mécanisme de la société civile auprès du 
CONSAN-CPLP, voir : https://www.msc-consan.org. 

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism
for relations with the UN Committee on World Food Security

http://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf


CHRONOLOGIE DES RÉSULTATS POLITIQUES DU CSA ET DES GUIDES ÉLABORÉS PAR LE MSC ET D’AUTRES PLATES-FORMES ET ORGANISATIONS.

Guides et manuels du MSC et de la société civile sur l’utilisation des 
résultats du CSA

20042004 20092009 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

Résultats complets ou “ majeurs ” du CSA

* Ce document traite davantage des 
recommandations politiques du CSA 
d’une manière générale et n’est pas lié 
à un instrument particulier.

Vers des politiques publiques orientées sur les petits producteurs et les petites productrices :  Rapport indépendant du 
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire* 
2019Rapport de la société civile sur l’utilisation et la mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation 2018

Le développement 
agricole durable 
au service de 
la sécurité 
alimentaire et de 
la nutrition

Cadre stratégique 
mondial pour 
la sécurité 
alimentaire et la 
nutrition

Établir un lien 
entre les petits 
exploitants et 
les marchés

Le 
développement 
agricole durable 
au service de 
la sécurité 
alimentaire et 
de la nutrition : 
quels rôles pour 
l’élevage ?

Contribution 
de l’eau à 
la sécurité 
alimentaire et à 
la nutrition

La durabilité de 
la pêche et de 
l’aquaculture 
au service de 
la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition

Pertes et 
gaspillages de 
nourriture dans 
le contexte 
de systèmes 
alimentaires 
durables

Agrocarburants et 
sécurité alimentaire

Paysans et 
entrepreneurs: 
Investir dans 
l’agriculture des 
petits exploitants 
pour la sécurité 
alimentaire 

La protection 
sociale pour 
la sécurité 
alimentaire et la 
nutrition

Sécurité 
alimentaire et 
changement 
climatique

Comment accroître 
la sécurité 
alimentaire et les 
investissements 
agricoles favorables 
aux petits 
exploitants 

Parité hommes-
femmes, sécurité 
alimentaire et 
nutrition

Instabilité des prix et 
sécurité alimentaire

Régimes fonciers 
et investissements 
internationaux en 
agriculture

Cadre d’action 
pour la sécurité 
alimentaire et la 
nutrition lors des 
crises prolongées 

Principes pour un 
investissement 
responsable 
dans l’agriculture 
et les systèmes 
alimentaires 

Directives 
volontaires pour 
une gouvernance 
responsable des 
régimes fonciers 
applicables aux 
terres, aux pêches 
et aux forêts dans 
le contexte de la 
sécurité alimentaire 
nationale

Directives 
volontaires à l’appui 
de la concrétisation 
progressive du droit 
à une alimentation 
adéquate dans 
le contexte de la 
sécurité alimentaire 
nationale

CSA : recommandations politiques plus étroites ou résultats “ mineurs ”.

CIP Manuel populaire des Directives pour la gouvernance des terres, pêches et forêts  2016

Rapport de synthèse des expériences de la société civile par rapport à l’utilisation et la mise en 
œuvre des Directives de la gouvernance foncière et le défi  du suivi et l’évaluation des décisions du 
CSA 2016

L’établissement de liens entre les petits exploitants et les marchés : 
Un guide analytique 2016

Le Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition : un outil en vue de promouvoir et défendre le 
droit des peuples à une alimentation adéquate :Manuel à l’intention des mouvements sociaux et des organisations de la 
société civile  2017

35e session du 
CSA (2009) : 
Document de 
réforme du CSA

http://www.fao.org/3/y7937f/y7937f.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_F_K7197.pdf
http://www.fao.org/3/av039f/av039f.pdf
http://www.fao.org/3/av040f/av040f.pdf
http://www.fao.org/3/av038f/av038f.pdf
http://www.fao.org/3/av041f/av041f.pdf
http://www.fao.org/3/av036f/av036f.pdf
http://www.fao.org/3/i2801f/i2801f.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/manuel-populaire_fr.pdf
http://www.fao.org/3/av033f/av033f.pdf
http://www.fao.org/3/av034f/av034f.pdf
http://www.fao.org/3/av032f/av032f.pdf
http://www.fao.org/3/av037f/av037f.pdf
http://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
http://www.fao.org/3/av046f/av046f.pdf
http://www.fao.org/3/bc852f/bc852f.pdf
http://www.fao.org/3/bq853f/bq853f.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/FRA-ConnectingSmallholdersToMarkets_web.pdf
http://www.fao.org/3/bq854f/bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/MR173FR/mr173fr.pdf
http://www.fao.org/3/MR173FR/mr173fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS45/sessions/gtedocs/FR-CSM-RtF-2018-compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/CSM-Monitoring-Report-VGGT-final_FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Suivi-PE-2019.pdf
http://www.fao.org/3/av035f/av035f.pdf
http://www.fao.org/3/bq854f/bq854f.pdf
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La seconde catégorie d’acteurs prenant part aux travaux du Comité 
est constituée des « Participants ».
ii. Participants
Il existe cinq sous-catégories distinctes de Participants :
i.  Les représentants d’institutions et organes du système des Nations 

Unies disposant d’un mandat précis dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (ex. : la FAO, le Rapporteur spécial sur 
le droit à l’alimentation, le Programme alimentaire mondial)

ii.  Les organisations de la société civile et les organisations non 
gouvernementales, ainsi que leurs réseaux, dont les activités 
concernent de près les questions de sécurité alimentaire et de nutrition, 
et en particulier les organisations représentant les petits agriculteurs, 
les artisans pêcheurs, les éleveurs/pasteurs, les paysans sans terre, 
les citadins pauvres, les travailleurs du secteur agroalimentaire et 
agricole, les femmes, les jeunes, les consommateurs, les populations 
autochtones, et les ONG internationales dont les mandats et les 
activités se concentrent sur les domaines de compétence du Comité. 
Ces organisations et réseaux participent au CSA par le biais du MSC.

iii.  Les systèmes internationaux de recherche en agriculture (comme le 
GCRAI) 

iv.  Les institutions fi nancières internationales et régionales (comme 
la Banque mondiale, la Banque africaine de développement) et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

v.  Les représentants d’associations du secteur privé (qui participent 
au CSA par le biais du Mécanisme du secteur privé (MSP) et des 
fondations philanthropiques (y compris la Fondation Bill et Melinda 
Gates).

a.  Composition du CSA : quels sont les 
principaux acteurs du CSA ?

Le CSA fait la distinction entre trois catégories d’acteurs participant à 
ses travaux.
La première catégorie se compose des « Membres ». 
i. Membres 
Les Membres sont les États, à savoir les gouvernements nationaux 
et leurs représentants. Les États-membres participent au CSA 
principalement à travers les « représentants permanents ». Ces 
personnes sont des diplomates, chargées de représenter leur pays 
dans les travaux des Organisations ayant leur siège à Rome (OSR) : 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le 
Programme alimentaire mondial (PAM). 
Les pays les plus riches peuvent disposer de plusieurs membres dans 
leur représentation permanente basée à Rome, ce qui permet à des 
personnes spécifi ques de cibler leurs travaux sur les di� érents axes de 
travail des OSR. Les pays les plus pauvres, en revanche, sont souvent 
limités à une seule personne, qui doit participer à l’ensemble des 
travaux des trois organismes. Tous les États-membres des Nations Unies 
sont invités à devenir membres du CSA. Le Comité compte actuellement 
134 États-membres.
Lors des négociations majeures ou des événements du CSA (comme la 
réunion « plénière » annuelle, voir ci-dessous), les délégations des pays 
peuvent également être rejointes par des responsables politiques de 
haut rang (comme des ministres) et/ou des fonctionnaires nationaux. 

Un travail e�  cace au sein du CSA exige de tisser de bonnes 
relations avec les diplomates, notamment ceux favorables aux 
positions du MSC. Il est important de considérer les diplomates 
au cas par cas, car la relation entre un diplomate et son 
gouvernement n’est pas toujours simple. Ils ne font pas que « 
refl éter » les positions de leurs gouvernements, et ont aussi une 
marge de manœuvre pour les interpréter...

270 langues autochtones ont été recensées au Brésil ; nous avons 
de nombreuses ethnies et groupes ethniques. Nous avons des 
peuples descendant des esclaves qui sont arrivés au Brésil. Nous 
avons des personnes qui vivent dans les zones forestières. Nous 
avons des personnes qui vivent près de l’eau. Si nous voulons 
garantir un processus inclusif, nous devons comprendre chacune de 
ces dynamiques di� érentes.
André Luzzi de Campos, HIC, point focal du CC pour le secteur des populations 
des villes en situation d’insécurité alimentaire, 2017 à ce jour.
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et 
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http://www.fao.org/home/fr/
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
https://fr.wfp.org/?_ga=2.268522417.1337201790.1598513406-780383444.1598513406
https://www.cgiar.org
https://www.afdb.org/fr
https://agrifood.net/private-sector-mechanism
https://www.gatesfoundation.org
https://www.gatesfoundation.org
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La dernière catégorie d’acteurs prenant part aux travaux du CSA sont 
les « Observateurs ».  
iii. Observateurs
Les Observateurs peuvent assister aux Plénières du CSA, aux réunions 
des Groupes de travail à composition non limitée et aux autres 
manifestations du CSA et peuvent être invités à prendre la parole par 
la Présidence. D’un point de vue formel, les Observateurs ne peuvent 
s’exprimer qu’à la fi n des discussions, si le temps le permet. 
S’agissant de sa composition, il est évident que le CSA reconnaît les 
droits formels de diff érents types d’acteurs à prendre part à ses travaux. 
En vertu du Règlement intérieur du Comité, bien que les Participants 
puissent contribuer à la préparation des axes de travail du CSA et 
participer aux discussions du Comité (plus ou moins au même niveau 
que les Membres), seuls les Membres ont le droit de vote. Cependant, 
dans la pratique, la frontière entre « prise de décision » et « discussion 
» peut être fl oue ! 
Il est également important de noter que bien que les diff érents 
Participants disposent du même statut dans les travaux du CSA, les 
secteurs du MSC insistent sur la primauté de leur statut en tant que « 
détenteurs de droits » ; ces détenteurs de droits représentent la plupart 
des travailleurs et des producteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
et sont aussi les plus touchés par la faim, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition. 

Réunion plénière 
du CSA, 2016  
©FAO/Pier 
Paolo Cito

Le Programme de travail pluriannuel

Le programme de travail du CSA pour quatre ans est fi xé dans 
son Programme de travail pluriannuel. Il décrit les diff érents 
axes de travail sur les politiques que les membres du CSA ont 
convenu de développer ; fournit des orientations sur les sujets 
qui devraient être abordés par le Comité ; et identifi e les 
activités à mener et les résultats escomptés. Il charge le Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE) de publier des rapports scientifi ques et fondés sur les 
connaissances concernant des questions spécifi ques du point 
de vue de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il présente 
également les implications fi nancières du travail proposé.
Les États-membres et les Participants du CSA contribuent à 
la défi nition de l’ordre du jour et de la portée du Programme 
de travail pluriannuel. Il s’agit généralement d’un processus 
contentieux du point de vue politique, étant donné que diff érents 
acteurs font pression pour cadrer les questions pertinentes 
et défi nir les domaines prioritaires des travaux du CSA. Le 
Programme de travail pour 2020-2023 a été approuvé en 
octobre 2019 lors de la Plénière du CSA, bien qu’il n’ait pas 
encore été offi  ciellement mis à jour en raison des perturbations 
subies par les travaux du CSA en raison du COVID-19.

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism
for relations with the UN Committee on World Food Security

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/mypow/
http://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
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b. Structure et travaux du MSC 

Le CSA a identifié en 2019 trois rôles majeurs que le Comité joue en tant 
qu’organe assurant la convergence des politiques.
Le premier rôle est celui d’être une plate-forme mondiale débattant 
des questions de sécurité alimentaire et de nutrition et coordonnant les 
actions à tous les niveaux.
Le second rôle consiste à soutenir l’élaboration d’orientations politiques 
(volontaires) dans le but de garantir des efforts coordonnés et cohérents 
afin d’atteindre la sécurité alimentaire et la nutrition et de promouvoir la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. 
Le troisième rôle consiste à garantir l’assimilation des résultats politiques 
du CSA, en réalisant un suivi et une révision de leur usage, ainsi qu’en 
identifiant les dénommées « meilleures pratiques » en matière de mise 
en œuvre et d’utilisation des politiques du Comité. 
En plus de son implication dans ce travail normatif tourné vers l’extérieur, 
le CSA entreprend aussi des activités relevant de l’« auto-gouvernance 
», ce qui signifie qu’il évalue son propre travail, gère son budget, etc. 
Les travaux du CSA sont conduits à travers différents processus 
et organes, chacun ayant pour habitude de se réunir au siège de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).
i. La Plénière
La Plénière est l’événement le plus important du calendrier du CSA. Elle 
se réunit tous les ans, normalement en octobre, pendant environ quatre 
jours. Elle est ouverte à l’ensemble des Membres, des Participants et 
des Observateurs du CSA, ce qui signifie que plusieurs centaines de 
personnes y participent.  
La Plénière est officiellement considérée comme « l’organe central » du 
CSA ; elle prend des décisions sur les questions majeures et coordonne 
les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition à 
l’échelle mondiale. Cependant, les travaux que réalise le CSA en 
dehors des Plénières annuelles – la « période intersessions » – sont au 
moins si ce n’est plus importants. 
ii. Le Bureau
Le Bureau est l’organe exécutif du CSA. Il se compose d’un groupe 
restreint de Membres du CSA (des représentants de pays), et est dirigé 
par le Président du Comité. Il comprend douze pays membres - deux 
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Les rapports du HLPE précèdent et orientent certaines négociations 
du CSA relatives aux politiques, ce qui signifi e qu’ils peuvent peser de 
manière importante sur les discussions politiques. Les participants du 
MSC disposent de diff érents points d’entrée dans les travaux du HLPE, 
y compris d’opportunités pour contribuer à la portée et au contenu de 
ses rapports, notamment à travers des consultations en ligne.  
Il s’agit là des principaux processus et organes à travers lesquels les 
travaux du CSA sont conduits. Le diagramme ci-dessous représente 
leur contribution aux diff érentes étapes des travaux du CSA sur les 
politiques et montre où se situent les « points d’entrée » du MSC (à 
travers les organes de facilitation du MSC) aux travaux (voir la section 
3). Cependant, dans la pratique, les processus sont un peu diff érents 
pour chaque domaine de travail du CSA. 
Les réunions du CSA ont habituellement lieu au siège de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, Italie). 
Néanmoins, avec la pandémie de COVID-19, les travaux du CSA se 
déroulent désormais en ligne (voir l’Encadré : perturbations liées au 
COVID-19) 

pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Proche-Orient et d’Amérique 
latine, un pays d’Amérique du Nord et un pays du Pacifi que Sud-Ouest. 
Le Bureau est un mécanisme de coordination ; il met en application les 
décisions de la Plénière, prend certaines décisions importantes lors de 
la période intersessions dans le cadre de son mandat et prépare l’ordre 
du jour de la Plénière annuelle. Il constitue un espace très important 
pour les activités d’« auto-gouvernance » du CSA. 
Le Bureau se réunit seul environ cinq à six fois par an, généralement 
après une réunion conjointe avec son Groupe consultatif. 
iii. Le Groupe consultatif (GC)
Le Groupe consultatif est composé de représentants issus des cinq 
catégories de Participants du CSA ; il contribue à toutes les questions 
importantes traitées par le CSA et son Bureau. Le GC constitue donc un 
point d’entrée permettant au MSC de contribuer aux travaux du Bureau. 
Le Mécanisme dispose de quatre sièges au Groupe consultatif, qui sont 
occupés à tour de rôle par 12 membres de son Comité de coordination 
(voir la section suivante).
iv. Les Groupes de travail à composition non limitée
C’est dans les Groupes de travail à composition non limitée que le CSA 
réalise son travail de fond sur les politiques. Ces groupes sont ouverts 
à l’ensemble des Membres et Participants du CSA, et – à la discrétion 
de la présidence – aux Observateurs. C’est le lieu où se déroulent 
les négociations. À travers les Groupes de travail à composition non 
limitée, le MSC peut peser sur les résultats politiques. Le MSC constitue 
ses propres groupes de travail autonomes relatif aux politiques, qui 
suivent les travaux des Groupes de travail à composition non limitée du 
CSA et s’articulent au niveau de ces derniers. 
v. Le Secrétariat du CSA
Le CSA dispose d’un secrétariat permanent, constitué de membres du 
personnel de la FAO, du FIDA et du PAM. Son rôle est d’aider la Plénière, 
le Président du CSA, le Bureau et le Groupe consultatif, ainsi que les 
Groupes de travail à composition non limitée, dans leurs travaux. Il est 
hébergé par la FAO, à Rome, et fonctionne sur les conseils politiques du 
Bureau et du Président du CSA.   
vi. Le Groupe d’experts de haut niveau (HLPE)
Le HLPE est connu comme l’interface science-politique du CSA. Ceci 
signifi e que son rôle consiste à fournir, à la demande de la Plénière, une 
évaluation des connaissances disponibles sur les diff érentes questions 
en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition traitées par le CSA. 

Le « marché de 
l’information » 
du CSA, dans le 
hall de la FAO
©FAO/
Giuseppe 
Carotenuto



culture du CSA (voir ci-dessous). Bien que le MSC ait toujours exprimé 
son inquiétude concernant la présence et l’infl uence d’acteurs mus par 
la recherche de profi t dans un organe d’élaboration des politiques 
publiques œuvrant à éliminer la faim dans le monde, le CSA fait la 
sourde oreille à ces préoccupations.
La culture du CSA est très formelle.
La structure des réunions, le style des discours, le code vestimentaire, 
la manière dont les membres s’adressent les uns aux autres, dont les 
documents sont présentés, la disposition physique des espaces de 
réunion : tout dénote le grand formalisme qui caractérise la culture du 
CSA. Le Comité, qui compte de nombreux participants du secteur privé, 
ainsi que des États-membres et des fonctionnaires des Nations Unies 
ouverts à leurs idées et les partageant, peut aussi parfois ressembler 
au monde des entreprises. 
Pour nombre de secteurs et organisations participant au CSA, cette 
culture est très éloignée de la leur et peut s’avérer aliénante. De tous 
les acteurs prenant part au CSA, seul le MSC apporte des cultures 
qui dévient de l’atmosphère hautement formelle, professionnalisée et 
d’entreprise du CSA.
Les travaux du CSA sont denses
Les processus du CSA sur les politiques commencent souvent, si ce 
n’est toujours, par un rapport du Groupe d’experts de haut niveau. 
Ces rapports peuvent dépasser les 150 pages ! Ceci montre que les 
processus politiques du CSA sont assez lourds, ou denses. Ils sont axés 
sur l’élaboration d’un texte spécifi que, dont le contenu est négocié par 
voie électronique et, dans le monde pré-COVID tout du moins, lors de 
plusieurs sessions en face à face, dont certaines se poursuivent jusqu’à 
tard dans la nuit. 
Après de nombreux tâtonnements, le MSC a appris à acheminer ses 
contributions sous la forme de textes, tout en gardant intact l’esprit de 
sa voix politique. Le rôle de soutien technique joué par le Secrétariat du 
MSC et les ONGI de confi ance est crucial pour aider à « traduire » les 
luttes et les aspirations de la base dans le langage politique technique 
du CSA.
Le CSA est confronté à de nombreux défi s
Les États-membres qui ne prennent pas le CSA au sérieux ; la 
mise sur la touche du Comité par d’autres instances importantes 
de la gouvernance mondiale de l’alimentation ; l’émergence de 
gouvernements populistes, de droite et xénophobes attaquant ou 
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c.  Le CSA du point de vue de la 
facilitation  

L’objectif de la facilitation est de permettre la participation effi  cace 
et authentique, aux travaux du CSA, des secteurs détenteurs de droits 
touchés par l’insécurité alimentaire. Dans cette optique, nous pouvons 
formuler plusieurs observations concernant le contexte – le CSA – dans 
lequel ceci intervient.
La composition et la structure du CSA permettent aux secteurs qui 
participent au MSC de prendre part à presque tous les domaines de 
travail du CSA.
De fait, depuis sa création en 2010, le MSC a toujours été l’un des 
contributeurs les plus importants aux travaux du Comité, capable des 
formuler des propositions dans l’ensemble des domaines d’activité 
du CSA et de mobiliser « l’expertise de la base » dans les processus 
politiques du Comité. 
Cependant, le MSC n’est pas le seul participant à cet espace. 
Les associations du secteur privé – y compris les entreprises 
transnationales de l’agroindustrie - ont été quasi-absentes lors de la 
réforme du CSA. Depuis lors, cependant, elles sont entrées en masse 
dans l’espace du Comité, à travers le Mécanisme du secteur privé. 
Leur participation a été ardemment encouragée par de nombreux 
États-membres et fonctionnaires. Ceci a eu un important impact sur la 

2: Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies | 35

Plenary 
Meeting of 
the CFS, 2016, 
credit ©FAO /
Riccardo De 
Luca



fragilisant les institutions multilatérales ; l’empiètement de la culture 
des entreprises et le rétrécissement de l’espace accordé à la société 
civile, aux peuples autochtones et aux mouvements sociaux constituent 
autant de défi s pressants auxquels le CSA est confronté ! Ils aff ectent 
non seulement l’espace disponible pour la société civile, les peuples 
autochtones et les mouvements sociaux, mais aussi la portée politique 
de leur participation. 
Le MSC a facilité avec succès la participation de ses secteurs à des 
centaines d’occasions.
Il ne fait aucun doute que le MSC est parvenu à soutenir et permettre 
la participation effi  cace de la société civile, des mouvements sociaux 
et des peuples autochtones à d’innombrables réunions et processus 
du CSA. L’objet de notre prochaine section consiste à comprendre 
comment le MSC y parvient.

Les perturbations induites par le COVID-19 au CSA. 

Les restrictions imposées par les gouvernements, lors du premier 
semestre de 2020, sur la circulation des personnes et les déplacements 
transfrontaliers en réponse à la pandémie de COVID-19 ont causé de 
nombreuses perturbations aux travaux du CSA. L’Italie (où est basée 
l’institution hôte, la FAO) a fi guré parmi les premiers pays européens 
à être impactés par la pandémie. En réponse, dès début mars, le 
gouvernement italien a imposé un confi nement très strict dans le 
pays et, comme la plupart des autres pays, continue d’introduire des 
mesures (comme l’obligation du port du masque dans les lieux publics 
ou les restrictions sur certaines activités sociales) afi n de contrôler les 
fl ambées continues de cas de COVID-19. 
La FAO, qui héberge le CSA, est fermée depuis le mois de mars, et 
bien que des plans aient été mis en place pour rouvrir ses bureaux, 
l’on ne sait pas clairement, en août 2020, si cela va être possible 
ou pas. Pour le CSA, ceci a signifi é l’annulation ou le report des 
réunions, et une tentative d’appliquer la modalité virtuelle aux 
réunions et négociations politiques. La Plénière annuelle a été 
reportée d’octobre 2020 à février 2021.
Du point de vue de la facilitation, les eff orts visant à déplacer les 
négociations sur les politiques vers les espaces virtuels sont très 
préoccupants. De nombreux secteurs du MSC connaissent une 
recrudescence des violations des droits humains et des diffi  cultés 
politiques sur leurs territoires. Nombre d’entre eux sont confrontés 
à d’importantes restrictions des déplacements et n’ont pas un 
accès stable à Internet, ce qui rend leur participation aux réunions 
en ligne extrêmement diffi  cile. L’opportunité manquée de tenir des 
réunions en face à face a largement fragilisé la participation réelle 
et authentique des secteurs du MSC aux travaux du CSA. 
Malgré ces diffi  cultés importantes, le MSC, ainsi que certains États-
membres du CSA, ont exigé avec force que les négociations politiques 
ne se tiennent pas totalement en ligne, et que des eff orts spécifi ques 
soient menés pour garantir la pleine participation des secteurs 
aff ectés aux travaux du CSA. Ces luttes se poursuivent aujourd’hui 
encore, mais le MSC reste engagé à défendre son droit à participer 
aux travaux du CSA et à promouvoir le rôle crucial du CSA pour faire 
avancer la concrétisation progressive du droit à l’alimentation.

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism
for relations with the UN Committee on World Food Security

Nous œuvrons à essayer d’amplifi er les voix occultes, les voix 
des acteurs du secteur de la pêche, et en particulier des femmes, 
en se basant sur le manque de visibilité historique et le manque 
d’appréciation du travail qu’elles eff ectuent dans le secteur.
Editrudith Lukanga, Forum mondial des pêcheurs, point focal du CC pour le secteur 
des pêcheurs, 2015-2019.
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CETTE SECTION A 
COMME OBJECTIF :

De présenter le rôle du MSC

D’identifi er qui participe au MSC

D’expliquer comment le MSC 
travaille, du point de vue de la 
facilitation

3
Le Mécanisme de 
la société civile 
et des peuples 
autochtones



Naseegh Jaff er,
FORUM MONDIAL DES 
POPULATIONS DE PÊCHEURS
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Comme nous l’avons vu, les mouvements sociaux et leurs alliés se sont 
assurés, lors du processus de réforme du CSA de 2009, un droit formel 
à participer à tous les domaines de travail du CSA. Pour nombre 
des secteurs participant à travers le MSC, si ce n’est la majorité, il 
s’agissait là d’un précédent.
Depuis la réforme du Comité, les travailleurs de l’alimentation et de 
l’agriculture, les peuples autochtones, les pastoralistes, les personnes 
pratiquant la petite agriculture et l’agriculture familiale, les femmes, les 
jeunes, les populations des villes en situation d’insécurité alimentaire et 
les autres secteurs historiquement exclus de la gouvernance mondiale 
de l’alimentation ont été en mesure de participer au CSA à des 
centaines d’occasions. 
Ce faisant, ils ont pu incorporer leurs idées dans les résultats 
politiques du CSA ; réaffi  rmer leur statut de détenteurs de droits 
ainsi que l’importance du cadre fondé sur les droits ; contester la 
pensée « économiste » étroite et peser sur les débats clés en matière 
d’alimentation et d’agriculture ; bénéfi cier d’une « formation politique » 
unique et renforcer leurs liens et connexions avec les organisations et 
les alliés partageant la même vision !
Rien de ceci n’aurait été possible sans l’existence du MSC. 
Le MSC fut établi en 2010 comme une plate-forme autonome et 
auto-organisée. Il est né du plaidoyer réalisé par la société civile, 
les mouvements sociaux et les peuples autochtones ayant participé 
au processus de réforme du CSA. En eff et, suite à l’adoption du 
projet de réforme, ces acteurs (des individus et des organisations 

Pourquoi participer au MSC et au CSA ?

Mon nom est Naseegh Jaff er. Je suis du Cap, en Afrique du Sud ; je 
suis membre de Masifundise, une organisation non-gouvernementale 
ancrée dans la communauté. Masifundise est membre du Forum mondial 
des populations de pêcheurs (WFFP). Le WFFP m’a nommé au sein du 
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC) du 
Comité de la sécurité alimentaire (CSA) des Nations unies pour relayer 
les intérêts et les préoccupations des pêcheurs au niveau international.
Les communautés d’artisans-pêcheurs sont soumises à une forte 
pression de marginalisation et d’insécurité alimentaire. Cette situation 
est exacerbée par les approches de plus en plus axées sur le marché 
dans l’économie politique et les pratiques de conservation strictes 
appliquées dans de nombreux parcs terrestres et marins. Les pressions 
exercées par le changement climatique ont un impact négatif 
supplémentaire sur ces communautés. 
Mon organisation et moi-même reconnaissons que la participation au 
CSA, par l’intermédiaire du MSC, est essentielle pour obtenir l’équité 
et la justice dans l’accès et l’utilisation des ressources naturelles à des 
fi ns alimentaires, en particulier pour les communautés de pêcheurs 
marginalisées. Nous avons des alliés clés au sein du MSC et pouvons 
utiliser cette plateforme pour accéder à des espaces pour orienter et 
infl uencer les politiques alimentaires mondiales.

Le MSC, c’est :
... une plate-forme de facilitation, et non une organisation
... un espace autonome, ouvert et inclusif !
...  une articulation de luttes locales, nationales, régionales et 

mondiales dont vous faites déjà partie !
... un processus d’apprentissage collectif !
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Ce dernier point est propre à l’identité du MSC. En eff et, son document 
de fondation stipule que :

[Le] rôle essentiel [...] du Mécanisme de la société civile 
(MSC) est de faciliter la participation des OSC aux 
travaux du CSA [...]».
(ActionAid International, Groupe de travail sur la gouvernance du Comité 
international de planifi cation pour la souveraineté alimentaire et Oxfam, 
2010: 4, soulignement des auteurs).

En 2018, le MSC a offi  ciellement reconnu que les peuples autochtones 
étaient bien plus qu’une sous-catégorie d’organisations de la société 
civile, et modifi é son nom à :
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les 
relations avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des 
Nations Unies. 
Le MSC n’est pas une organisation composée de membres, mais un 
espace composé d’organisations participantes. Toute organisation de 
la société civile, tout mouvement social et toute organisation de peuple 
autochtone travaillant sur les questions de sécurité alimentaire et de 
nutrition peut participer à ses travaux. Le MSC cherche à construire 
des positions communes, tout en respectant et valorisant la diversité et 
l’autonomie de ses organisations participantes. 
Il utilise diff érents outils et diff érentes pratiques pour entreprendre son 
rôle essentiel en matière de facilitation.

membres du Comité international de planifi cation pour la souveraineté 
alimentaire (CIP) travaillant en alliance avec les organisations non 
gouvernementales internationales ActionAid et Oxfam) jouèrent un rôle 
actif dans la conception et le lancement du MSC. 
Ces acteurs fondateurs ont depuis été rejoints au sein du MSC par des 
centaines d’autres individus participant à travers leurs organisations, 
mouvements et plates-formes, apportant également leurs expériences 
cumulées et les enseignements de leurs luttes pour surmonter l’exclusion 
politique dont sont victimes les secteurs du MSC, à tous les niveaux, 
dans des domaines variés. 
Au fi l du temps, à force de tâtonnements et en répondant aux diff érents 
défi s rencontrés, les organisations participant au MSC ont aidé à 
clarifi er, renforcer et affi  ner ses pratiques, en insistant sur le fait que le 
Mécanisme est un processus d’apprentissage collectif.
Le MSC refl ète la réunion d’une variété d’organisations et de 
mouvements de la société civile, de mouvements sociaux et de peuples 
autochtones autour d’une série d’idées clés :  
• Certains secteurs victimes d’une exclusion historique ont le droit

de participer directement aux processus de gouvernance de
l’agriculture ;

• Ces acteurs et leurs alliés devraient organiser de manière autonome
leur propre participation à ces processus ; et

• Pour prendre part de manière réelle et authentique à la gouvernance
mondiale de l’alimentation, ils auront besoin d’un soutien de leurs
alliés (comme les ONG, le personnel des mouvements sociaux, les
universitaires).

Le rôle du MSC est de faciliter la participation de la société civile, 
des mouvements sociaux et des peuples autochtones aux travaux 
du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies. Il 
ne facilite pas leur participation aux travaux de la FAO ou d’autres 
espaces des Nations Unies !

Forum 2016 
du MSC
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Par ailleurs, afin de tenir compte des importantes différences entre 
zones géographiques, le Mécanisme œuvre à garantir une participation 
équilibrée entre les 17 sous-régions :
Amérique du Nord
- Amérique centrale et Caraïbes
- Région andine
- Cône Sud
- Europe occidentale
- Europe orientale 
- Afrique du Nord 
- Afrique centrale 
- Afrique de l’Est 
- Afrique de l’Ouest
- Afrique australe
- Asie du Sud
- Asie du Sud-Est
- Asie centrale
- Asie de l’Ouest
- Australasie 
- et Pacifique
Ces secteurs et sous-régions sous-tendent les travaux du MSC. 
Ils fournissent un cadre permettant d’identifier qui devrait voir sa 
participation considérée comme une priorité ; qui devrait exercer un 
leadership politique au sein du MSC ; et qui devrait recevoir un soutien 
financier. Le MSC renforcera les secteurs faibles, voire étudiera la 
possibilité de créer de nouveaux secteurs pour répondre aux lacunes 
perçues parmi ceux participant à ses travaux. 
Afin de soutenir et de permettre la participation active de ces 
secteurs aux travaux du CSA, le MSC dispose d’un certain nombre de 
mécanismes différents ou « organes de facilitation ». Nous fournissons 
une présentation générale de quatre d’entre eux dans la section 
suivante :
- Le Comité de coordination
- Les Groupes de travail
- L’interprétation et la traduction
- Le Secrétariat du MSC

a.  Des catégories de participants 
claires

Tout d’abord, le MSC a été fondé avec une idée précise des personnes 
dont il est censé faciliter la participation. Le MSC fait la distinction 
entre 11 secteurs, dont la participation au CSA est sa priorité. Point 
essentiel, ces secteurs (qui ont été inclus au projet de réforme du CSA) 
ont été définis par la société civile et les peuples autochtones eux-
mêmes. Cette auto-définition contraste avec les autres processus 
des Nations unies, où les organisations et les mouvements populaires 
sont organisés en catégories définies par les institutions auxquelles ils 
participent. Ces secteurs sont au cœur du mandat du CSA parce qu’ils 
sont les plus touchés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
En outre, le MSC établit très clairement qu’ils ne sont pas seulement 
les plus touchés par l’insécurité alimentaire, mais qu’ils sont aussi 
des détenteurs de droits et qu’ils sont ceux qui contribuent le plus à 
la sécurité alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale. Ils sont, et 
devraient être, des agents de leur propre développement. 
Les 11 secteurs du MSC sont :
- Personnes pratiquant la petite agriculture
- Pastoralistes/Éleveurs
- Artisans pêcheurs
- Peuples autochtones
- Consommateurs
- Populations des villes en situation d’insécurité alimentaire
- Travailleurs du secteur agroalimentaire et agricole
- Femmes
- Jeunes
- Paysans sans terre
- ONG  
Récemment, le MSC a aussi initié un processus visant à constituer un 
nouveau secteur composé d’organisations de personnes vivant en crise 
prolongée, réfugiées et déplacées internes. 



COMPOSITION DU COMITÉ DE COORDINATION DU 
MSC EN TERMES DE SECTEURS ET DE SOUS-RÉGIONS 

11 Unités 
Mondiales 
connues sous le 
nom de Secteurs
Composés de réseaux 
et d’organisations 
d’envergure mondiale 
et continentale issus de 
chaque secteur

17 Sous-
Régionales Units 
connues sous le 
nom de
Sous-Régions
Composées d’OSC sous-
régionales regroupant 
plusieurs secteurs

Personnes 
pratiquant la petite 

agriculture
Pastoralistes/

éleveurs

Artisans pêcheurs Peuples autochtones Consommateurs

Travailleurs de 
l’agriculture et de 

l’alimentation

Populations des 
villes en situation d’in-
sécurité alimentaire

Paysans sans terre

Jeunes Femmes ONG

 Amérique du Nord
 Amérique centrale 

et Caraïbes
 Région andine

 Cône Sud

 Europe 
occidentale

 Europe 
orientale

 Afrique du Nord
 Afrique centrale
 Afrique de l’Est

 Afrique de 
l’Ouest
 Afrique 

australe

 Asie du Sud-Est
 Asie centrale

 Asie occidentale
 Australasie 
 Pacifi que

 Asie du Sud

41 membres 
du CC
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Le site Internet 
du MSC

[Dans certains pays] les coordinatrices et coordinateurs [de 
mouvements activistes] ont toujours été les mêmes. Ils continuent 
à participer à ces espaces, n’y amènent jamais de nouvelles 
personnes... Mais s’ils ne laissent pas la place, personne d’autre 
ne pourra y entrer. Comment allons-nous renforcer le mouvement 
de la sorte ?
Nzira de Deus, Marche mondiale des femmes, point focal du CC pour le secteur 
des jeunes, 2017 à ce jour.

Avant toutes ces activités, nous veillons à ce qu’il y ait beaucoup de 
préparation et de discussions sur les diff érentes questions et que les 
bonnes questions soient ensuite posées.
Sylvia Mallari, Coalition des peuples pour la souveraineté alimentaire, point focal 
du CC pour la région Asie du Sud-est, 2019 à ce jour.

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation

 = 1 membre du CC
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b. Les organes de facilitation

i. Le Comité de coordination du MSC
Le Comité de coordination (CC) a une double fonction. D’une part, il 
cherche à faciliter la participation active des secteurs et des sous-
régions du MSC aux travaux du CSA. De l’autre, le CC est le principal 
organe de prise de décision du MSC ; il régit son fonctionnement. Le 
CC fournit aussi les participants du MSC au Groupe consultatif du CSA. 
Il élit 8-12 membres, qui occupent à tour de rôle les quatre sièges dont 
dispose le MSC au Groupe consultatif.
Avec 41 membres, la composition du CC reflète la structure organisée 
en secteurs et sous-régions (voir le diagramme suivant). Chaque 
secteur du MSC dispose de deux membres au CC, à l’exception du 
secteur des personnes pratiquant la petite agriculture, qui dispose de 
quatre membres, car il représente le secteur qui produit la plus grande 
quantité de nourriture et celui le plus touché par l’insécurité alimentaire. 
Les sous-régions ont chacune un membre au CC. 
Les secteurs et les sous-régions du MSC désignent leurs membres au CC 
de manière autonome, sous réserve que les membres du CC soient des 
leaders au sein d’une organisation, d’un mouvement ou d’un réseau de 
la société civile ou de peuple autochtone travaillant sur des questions 
en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition ; soient engagés en 
faveur des droits humains et des principes d’organisation du Mécanisme, 
y compris l’inclusivité ; et donnent la priorité aux contributions des 
personnes les plus touchées par la faim et la malnutrition.
En plus de garantir l’équilibre entre les secteurs et les sous-régions, 
le MSC entend garantir l’équilibre homme-femme, en exigeant que 
les femmes représentent au moins la moitié des membres du CC. 
Les membres du CC sont désignés pour une période de deux ans 
consécutifs, et peuvent être réélus pour un second mandat (pour un 
maximum de 4 ans au total).
En mars 2020, en réponse à une recommandation de l’Évaluation 
indépendante du MSC conduite en 2018 (Claeys et Duncan, 2018) 
et suite à un processus de réflexion collective facilité par le Groupe 
de travail sur la facilitation, le CC a adopté une définition des tâches 
exactes que les personnes facilitant les secteurs et les sous-régions 
sont censées réaliser (MSC, 2020, « Liste des tâches incombant aux 
membres du CC facilitant la participant des sous-régions ou des 
secteurs du MSC »).

Leur rôle premier a été défini comme consistant à : 
[P]romouvoir la participation active des organisations
intéressées  de leur sous-région ou secteur aux processus 
et activités du MSC et du CSA, à travers la facilitation
efficace d’une communication bidirectionnelle et d’une
consultation entre les organisations participantes et le
MSC en tant qu’espace mondial.
(MSC, 2020, « Liste des tâches incombant aux membres du CC facilitant 
la participant des sous-régions ou des secteurs du MSC »).

Les membres du CC sont confrontés à différents défis au moment de 
chercher à assumer leurs tâches de facilitation, dont nous décrivons 
certains ci-dessous. Pour mieux comprendre ces défis, il est important 
de reconnaître qu’il existe des différences majeures dans la manière 
dont les secteurs mondiaux et les sous-régions sont soutenus dans leur 
participation aux travaux du MSC. 
La participation des secteurs aux discussions politiques du CSA 
à travers le MSC est facilitée par l’organisation ou le mouvement 
d’envergure mondiale correspondant à chaque secteur, ou par plusieurs 
organisations lorsqu’il en existe plus d’une (voir le Tableau suivant). Ceci 
signifie que quand un membre du CC pour son secteur termine son 
mandat de deux ans, il ou elle est remplacé-e par une personne issue 
d’une organisation de son secteur. 
La participation des sous-régions, en revanche, peut être facilitée par 
une organisation de toute envergure (nationale, régionale ou mondiale), 
et issue de l’un quelconque des 11 secteurs du MSC. Par exemple, la 
participation des organisations et des mouvements de la sous-région 
d’Asie du Sud-Est est actuellement facilitée par un membre du CC de 
la Coalition des peuples pour la souveraineté alimentaire, un réseau 
composé de divers groupes de base de petits producteurs d’aliments 
et de leurs ONG de soutien. La participation des organisations et 
des réseaux de la sous-région d’Amérique du Nord, quant à elle, est 
actuellement facilitée à travers un membre du CC de l’Union nationale 
des fermiers, du Canada, une organisation agricole nationale au 
service des exploitations familiales et collectives. 
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Bien que les organisations de secteurs mondiaux soient confrontées au 
défi  de faciliter la participation de leur secteur dans toutes les sous-
régions du monde, les facilitateurs des sous-régions doivent faciliter la 
participation de tous les secteurs de leur sous-région. Dans les deux 
cas, les membres du CC rencontrent des contraintes bien réelles. 
Pour connaître le membre du CC pour votre secteur ou votre sous-
région, veuillez consulter le site Internet du MSC : www.csm4cfs.org/fr/
Le deuxième organe de facilitation au sein du MSC, soutenant la 
participation des organisations de peuples autochtones, de la société 
civile et de mouvements sociaux au CSA, est constitué par les Groupes 
de travail.
ii. Les Groupes de travail
Les Groupes de travail du MSC visent un double objectif : 
Les Groupes de travail sur les politiques constituent pour les personnes 
participant au MSC la voie centrale et la plus importante pour prendre 
part aux travaux politiques du CSA. Ils sont constitués lorsque le CSA 
adopte une question de politique dans son Programme de travail 
pluriannuel. Depuis son lancement, en 2010, le MSC a créé près de 24 
Groupes de travail sur les politiques, dont 8-10 sont encore activement 
engagés dans les processus du CSA.

Secteurs et organisations facilitatrices composant le 
Comité de coordination, 2020

SECTEUR ORGANISATION

Personnes pratiquant la petite 
agriculture

LVC
LVC
COPROFAM
FIMARC

Pastoralistes
Éleveurs

WAMIP
WAMIP

Artisans pêcheurs WFFP
WFF

Peuples autochtones IPACC
CITI

Consommateurs Urgenci
Consumers International

Travailleurs du secteur 
agroalimentaire et agricole

UITA

Populations des villes 
en situation d’insécurité 
alimentaire

HIC

Paysans sans terre ARWC
LVC

Jeunes LVC
WMW

Femmes LVC
International Women’s Alliance

OGN REDSAN-CPLP Actuar
Amis de la terre

Il s’agit d’un rôle de facilitation et de catalyseur pour faire 
passer une politique de ce niveau [national ou international] au 
niveau communautaire... et parler du succès de ce processus 
signifi e que la communauté adopte... la politique et l’utilise en sa 
faveur, en garantissant ses droits. Le processus à proprement 
parler commence alors, lorsque nous organisons des réunions, 
des consultations et des ateliers sur ces politiques. Il s’agit d’un 
processus continu d’internalisation au sein de la communauté, car 
il y a beaucoup à faire pour concrétiser tout e� ort de formulation 
des politiques et tout décret ou loi émanant du gouvernement.
Nasmin Choudhury, Action Aid Inde, point focal du CC pour le secteur des jeunes, 
2017-2018.

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation

http://www.csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/
http://www.csm4cfs.org/fr/groupes-de-travail-strategique/
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• Rendre le rôle collectif, en divisant et en partageant les tâches 
clés avec des collègues de leur organisation ou des collègues 
d’autres organisations ;

• Renforcer les réseaux à travers la réalisation d’actions de 
diff usion en direction des secteurs du MSC dans le but d’identifi er 
des organisations et nouer contact avec ces dernières afi n de 
les inclure à la sous-région, voire à travers la participation à des 
groupes des secteurs ;

• Personnaliser ou individualiser la communication, afi n d’améliorer 
davantage les réponses apportées ;

• Utiliser diff érents outils, comme la traduction en ligne (DeepL) 
ou les diverses plates-formes (comme WhatsApp, Zoom) ou 
formats (comme la vidéo), en plus du courriel, afi n de surmonter 
les barrières à la communication. 

Les réunions, rassemblements et forums en face à face ont toujours 
constitué d’importants moments permettant aux secteurs et aux sous-
régions de faire part de leurs luttes et de forger une compréhension 
ainsi que des stratégies politiques. Cependant, le COVID-19 a 
entraîné des restrictions importantes sur les grands rassemblements, 
obligeant les mouvements de base à s’adapter et à trouver des 
moyens créatifs de maintenir et renforcer leurs réseaux.

Les défi s relatifs aux capacités des membres du CC

Début 2020, le Groupe de travail sur la facilitation du MSC a invité 
les membres du CC à prendre part à une évaluation des points 
forts et des besoins en lien avec les capacités à leur disposition 
pour accomplir leur rôle en tant que facilitateurs d’un secteur ou 
d’une sous-région. Cette évaluation peut être considérée comme 
s’inscrivant dans le cadre d’un processus continu déployé par le 
MSC pour comprendre et renforcer son fonctionnement, comme 
il l’a notamment fait à travers deux évaluations indépendantes 
menées en 2014 et 2018. 
L’évaluation a révélé que la plupart des membres du CC sont 
largement enracinés dans des processus de facilitation au niveau 
local, national et régional, ce qui leur permet d’apporter des 
compétences, des connaissances et un engagement inestimables à 
leur rôle en tant que membres du CC. Dans un même temps, sur les 14 
membres du CC ayant participé à l’évaluation, 9 ont spontanément 
exprimé une anxiété ou une incertitude concernant leur capacité à 
répondre aux attentes liées à leur rôle au sein du CC. 
Ceci s’explique par le fait que les membres du CC sont confrontés 
à de nombreuses contraintes d’ordre individuel, organisationnel 
et environnemental en termes de capacités. Au niveau individuel, 
ceci peut inclure une absence de compétences technologiques ou 
de temps (du fait que les personnes qui assument un rôle au sein 
du CC le font à titre volontaire, souvent en plus de leur « travail en 
journée »). Au niveau de l’organisation, les défi s peuvent être liés à 
l’absence de collègues en mesure d’apporter un soutien voire de 
reprendre le rôle de facilitation. Enfi n, au niveau environnemental, 
les diffi  cultés peuvent inclure une connexion Internet instable ou 
des réseaux sous-développés, absents ou peu réactifs. 
Il est important de reconnaître que la facilitation n’est pas seulement 
un exercice « technique », mais qu’il s’agit d’un processus politique. 
De ce fait, les facilitateurs des secteurs et des sous-régions doivent 
tenir compte de complexes dynamiques revêtant des dimensions 
culturelles, économiques, sociales et historiques.
Bien qu’il soit trop tôt pour identifi er la « meilleure » manière 
d’aborder le rôle de membre du CC –et ce n’est même peut-être 
pas souhaitable–, certains membres du CC ont jugé utile de :

Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism
for relations with the UN Committee on World Food Security

Bulletin du MSC 
pour la période 
de mai à juin 
2020



54 | 3: The Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism 3: The Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism | 55

Les Groupes de travail sur les politiques sont coordonnés par un ou 
plusieurs membres du CC, qui leur apportent une impulsion politique. 
Ils comptent avec le soutien d’un ou plusieurs Facilitateurs techniques, 
généralement issus d’ONG, mais aussi de mouvements sociaux, du 
monde universitaire, voire parfois du Secrétariat du MSC. Les activités 
de facilitation des Groupes de travail sur les politiques peuvent aller 
de la levée de fonds à la fourniture d’informations et de conseils aux 
participants du MSC concernant le processus politique, en passant par 
la formulation de propositions, l’aide à l’établissement d’un consensus 
ou d’une compréhension commune entre les participants du MSC, la 

coordination de la participation du MSC aux négociations politiques, et 
bien d’autres tâches. Le travail des facilitateurs consiste habituellement 
en une combinaison d’activités en ligne et en face à face. 
Les facilitateurs des Groupes de travail sur les politiques sont devenus 
des experts pour garantir la participation active des mouvements 
sociaux à leurs travaux. Ceci suppose en partie de mener des actions 
de sensibilisation, de créer des opportunités pour que les mouvements 
sociaux s’expriment « avec leurs propres mots » sur les questions 
débattues et de « traduire » ensuite ceci sous la forme d’un processus 
politique formel. 
D’une manière générale, les Groupes de travail sur les politiques sont 
considérés comme très effi  caces au moment de faciliter la participation 
du MSC aux processus politiques du CSA. Cependant, les participants 
du Mécanisme reconnaissent la nécessité de renforcer leurs eff orts 
pour trouver des manières d’utiliser et d’appliquer les instruments 
politiques du CSA dans leurs travaux dans leurs pays ! Bien qu’il 
incombe en premier lieu aux États-membres de mettre en œuvre les 
résultats politiques du CSA (en conformité avec les cadres nationaux), 
les participants du MSC ont un rôle crucial à jouer en plaidant en 
faveur de l’utilisation et de la mise en œuvre des politiques du Comité, 
et en menant un suivi de leur application. Afi n d’appuyer l’utilisation 

LES RÔLES DE FACILITATION AU SEIN DU MSC*

Logistique 

Créer et 
améliorer 

l’infrastructure de 
participation

Informer

Traduire

Orienter Défi nir des 
positions 

communes

Animer

Accompagner 
ou être 

solidaire 

Mobiliser les 
ressources

Plaidoyer/
Lobbying

Connecter
les luttes

*For a discussion on the facilitation roles being performed in the CSM, please follow the link for ‘Discussion 
on CSM Facilitation’ under ‘Additional Resources’ at the end of this Guide.

Certains Groupes de travail sur les politiques ont élaboré une 
déclaration de « vision » en début de processus, afi n de garantir 
que leurs membres ont une interprétation claire et partagée de ce 
qu’ils veulent atteindre.

Avant toutes ces activités, nous veillons à ce qu’il y ait beaucoup de 
préparation et de discussions sur les diff érentes questions et que les 
bonnes questions soient ensuite posées.
Sylvia Mallari, Coalition des peuples pour la souveraineté alimentaire, point focal 
du CC pour la région Asie du Sud-est, 2019 à ce jour.

Les 
facilitatrices 
et 
facilitateurs 
parlent de la 
facilitation
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iv. Le Secrétariat du MSC
Comme l’interprétation et la traduction, le Secrétariat du MSC est un 
organe de facilitation du MSC qui assure l’articulation avec tous les 
autres organes de facilitation et domaines de travail du MSC et leur 
apporte un soutien. 
Les travaux du Secrétariat du MSC couvrent chacun des di� érents 
types d’activités de facilitation au sein du MSC (voir le diagramme 
« Les rôles de facilitation au sein du MSC »), y compris la supervision 
des dispositions logistiques pour les personnes participant au MSC ; 
la levée de fonds ; le soutien aux membres du CC siégeant au Groupe 
consultatif ; la rédaction du Bulletin du MSC et du Rapport annuel ; la 
maintenance et la mise à jour du site Internet ; et de nombreuses autres 
activités. Le Secrétariat travaille en continu toute l’année. 
Bien qu’il soit indispensable au fonctionnement du MSC, son Secrétariat 
est très restreint, et comprend un Coordinateur, un Chargé des questions 
fi nancières et administratives et un Chargé des programmes et de la 
communication. Le Secrétariat est basé à Rome.

c.  Outils supplémentaires d’aide à la 
facilitation

En plus de ce qui précède, le MSC utilise également plusieurs autres 
outils pour appuyer ses activités de facilitation, notamment : 
• Un Forum du MSC, qui se tient normalement tous les ans le week-end 

précédant la plénière annuelle du CSA ; 
• Un Bulletin du MSC, rédigé et distribué par le Secrétariat du MSC, 

couvrant les principales évolutions au niveau du MSC et du CSA sur 
une période de deux à trois mois ;

• Un résumé annuel des activités du MSC compilées dans un Rapport 
annuel du MSC, dont le Secrétariat du MSC assure également la 
facilitation et l’élaboration ;

• Le site Internet du MSC, maintenu et mis à jour par le Secrétariat 
du MSC, fournissant un large recueil d’informations couvrant tous les 
aspects du fonctionnement du CSA et du MSC ; et

• Divers manuels et guides élaborés par le MSC et ses organisations 
participantes, ainsi que d’autres plates-formes comme le CIP, afi n 
de soutenir l’utilisation et l’application des résultats du CSA par les 
secteurs du MSC (voir la Chronologie aux pages 24 et 25). 

et l’application des instruments politiques du CSA, le MSC a élaboré 
plusieurs guides populaires et d’autres ressources (voir la Chronologie 
des résultats politiques du CSA et des guides élaborés par le MSC et 
d’autres plates-formes et organisations, à la page XX).

Outre les Groupes de travail sur les politiques, le MSC compte 
également d’autres Groupes de travail abordant diverses dimensions 
de ses travaux. Parmi eux, le groupe à l’origine du présent document 
: le Groupe de travail sur la facilitation. Le Groupe de travail sur les 
jeunes et le Groupe de travail sur les femmes constituent deux espaces 
autonomes indépendants importants pour les jeunes et les femmes au 
sein du MSC.  
Le MSC travaille principalement en trois langues : espagnol, français et 
anglais. Ceci signifi e que l’interprétation et la traduction – le troisième 
organe de facilitation du MSC – sont indispensables à son travail.
iii. Interprétation et traduction
Depuis sa création, le MSC a la chance de pouvoir compter avec un 
groupe stable d’interprètes et de traducteurs dévoués, dont nombreux 
sont des activistes, qui travaillent aussi avec les organisations participant 
au MSC. Cette constance signifi e que les interprètes et traducteurs du 
Mécanisme connaissent non seulement l’environnement institutionnel 
(particulièrement complexe) dans lequel évolue le Mécanisme, mais 
aussi les points de vue et les positions des organisations participant 
au MSC. Cette compréhension de base, empreinte d’un engagement 
politique, est essentielle pour garantir que les organisations et les 
mouvements participant au MSC et au CSA soient sûrs que ce qu’ils 
disent est correctement communiqué. 
Le quatrième organe de facilitation du MSC que nous analyserons ici 
est le Secrétariat. 

Les membres du CC d’une manière générale et ceux participant 
au Groupe consultatif plus spécifi quement doivent disposer d’une 
compréhension détaillée et globale du MSC et du CSA pour 
réaliser leur travail. Pour cela, rien ne vaut la participation à un 
Groupe de travail !

http://www.csm4cfs.org/fr/le-msc/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-update-of-march-and-april-2016/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-annual-report-2019/
http://www.csm4cfs.org/fr/
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Les jeunes de l’ensemble des secteurs et 
sous-régions du MSC sont des acteurs 
essentiels des luttes collectives pour 
construire des systèmes alimentaires 
sains, durables, justes, équitables 
et dignes. Le MSC off re un espace 
unique permettant aux jeunes des 
organisations participantes de prendre 
part aux discussions sur les politiques 
alimentaires et agricoles qui aff ectent 
leur vie. 

Pleines phares 
sur les jeunes :

Rapport annuel 
2019 du MSC



de nos systèmes alimentaires, il est plus important que jamais de créer un 
espace permettant aux jeunes du MSC de prendre part aux discussions 
politiques sur ces sujets. Les organisations et mouvements participant 
au MSC ont un rôle important à jouer en élevant, en accompagnant et 
en permettant aux jeunes de faire entendre leur voix et d’exercer un 
leadership dans les travaux du MSC et du CSA. Ce rôle consiste à faire de 
la place aux jeunes ; à reconnaître les défi s et les pressions spécifi ques 
auxquels ils et elles sont confronté.e.s ; à respecter la pluralité de leurs 
identités, expériences, connaissances et aspirations des jeunes ; à 
reconnaître que la lutte pour l’avenir se joue dans le présent ; à fournir 
un soutien durable et à favoriser les échanges intergénérationnels pour 
permettre aux jeunes d’exercer un leadership ; et à inclure les jeunes 
comme participants actifs à chaque étape des processus politiques 
sur lesquels nous nous eff orçons d’infl uer collectivement par le biais du 
MSC : de la défi nition des priorités, la conception, la discussion et la 
planifi cation, à la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des instruments 
politiques du CSA.
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La chronologie suivante présente un bref historique du secteur et du 
Groupe de travail du MSC sur les jeunes. Les jeunes sont présents et 
actifs au sein du MSC depuis sa création en 2010, jouant un rôle clé dans 
les négociations politiques du CSA par l’intermédiaire des Groupes de 
travail, du Comité de coordination et du Groupe consultatif du MSC 
auprès du CSA. En 2017, le Groupe de travail du MSC sur les jeunes a 
été formé pour créer un espace autonome pour les jeunes, en soulignant 
leur pluralité en tant que sujets politiques ayant le droit de déterminer 
leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. À  la demande du 
MSC, le CSA a convenu de convoquer en 2018 le processus politique 
visant à Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans le 
secteur agricole et les systèmes alimentaires. La deuxième chronologie 
ci-dessous met en évidence les possibilités futures de participation des 
jeunes à ce processus.
En 2019, le Groupe de travail sur les jeunes a élaboré sa propre 
Déclaration de vision des jeunes dans le but d’orienter ses travaux. 
Conformément à l’esprit du mandat du MSC, qui consiste à faciliter la 
participation des personnes les plus touchées aux travaux du CSA, le 
Groupe de travail sur les jeunes a commencé, en 2020, à contacter les 
secteurs et les sous-régions du MSC afi n d’augmenter la participation 
et la représentation dans ce groupe. Dans le cadre de ce processus, les 
jeunes du MSC issus des mouvements sociaux, de Peuples autochtones 
et  d’organisations populaires ont conçu et animé un webinaire à 
l’attention des nouvelles personnes intégrant le Groupe de travail sur 
les jeunes. Le webinaire a fourni une orientation importante au CSA et 
au MSC, en mettant en exergue le principe de la facilitation, et off ert 
des réfl exions critiques sur le climat politique actuel et les possibilités 
d’engagement stratégique. Alors que la pandémie a entraîné des 
confi nements dans le monde entier, le Groupe de travail du MSC sur les 
jeunes a discuté des eff ets dévastateurs du COVID-19 et de la manière 
dont les jeunes y répondaient. Par le biais d’un processus participatif de 
mise en commun de leurs luttes, actions, visions et solutions, les jeunes du 
CSM ont élaboré une Déclaration sur le COVID-19 : La jeunesse exige 
une transformation radicale des systèmes alimentaires. La Déclaration 
a été présentée aux États-membres du CSA et à la communauté 
internationale lors de la Manifestation spéciale de haut niveau virtuelle 
organisée par le CSA en octobre 2020, dans le cadre de l’appel plus 
large lancé par le MSC en faveur d’une réponse politique mondiale au 
COVID-19 impulsée par le CSA. 
Compte tenu des défi s systémiques auxquels les jeunes sont confronté.e.s 
à l’échelle mondiale et du besoin urgent d’une transformation radicale 

CSM Jeunesse 
Groupe de 
travail Membres
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HISTORIQUE DU SECTEUR ET DU GROUPE DE TRAVAIL DU MSC SUR LES JEUNES 

2019
     
2020

Les jeunes ont toujours été présents au Mécanisme en tant que secteur, en 
participant à l’ensemble des travaux du MSC à travers leurs organisations, 
réseaux et mouvements

People

Activities

20172017 2019 20202009 2015

2009 – 2013 Kalissa 
Regier (Canada) 
et George Dixon 
(Inde) participent 
à de nombreuses 
négociations politiques 
du CSA, au Comité de 
coordination du MSC et 
au Groupe consultatif 
du MSC auprès du CSA. 

2015 les nouveaux 
coordinateurs Coly Papa 
Bakary (Sénégal) et 
Israel Baetz (Guatemala) 
initient le processus pour 
bâtir un vaste secteur 
des jeunes  au sein du 
MSC.

2017 Nasmin Choudhury 
(Inde) et Margarita 
Gomez (Argentine) sont 
sélectionnées comme 
co-coordinatrices du 
Groupe de travail sur 
les jeunes ; la facilitation 
est assurée par Teresa 
Maisano (Secrétariat du 
MSC).

Jan 2020 Nadia Lambek (Canada), Julia 
Spanier (Allemagne) et Anisah Madden 
(R.U./Australie) rejoignent le Groupe de 
travail du MSC sur les Jeunes comme 
co-facilitatrices.

2018

2017 Réunion du 
secteur des jeunes et 
création du Groupe 
de travail du MSC 
sur les jeunes.

2019 (Oct.) Manifestation 
parallèle des jeunes 
du MSC lors de la 46e 
session du CSA.

2019 La Plénière du CSA 
approuve l’axe de travail 
sur les jeunes.

Jan 2020 
Contribution du 
secteur des jeunes du 
MSC à la défi nition 
de la portée du 
rapport du HLPE sur 
les jeunes.

Août 2020 
1.  Élaboration de la déclaration des jeunes sur le 

COVID-19.
2.   Préparation de la manifestation parallèle sur 

les jeunes pour les événements virtuels du CSA 
d’octobre 2020.

3.  Renforcement des capacités du GT sur les jeunes : 
webinaire de présentation et formation politique.

 4.  Préparation du processus politique du CSA sur 
la Promotion de la participation et de l’emploi 
des jeunes dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires.

2018
-19

Les jeunes ont toujours été présents au Mécanisme en tant que secteur, en 
participant à l’ensemble des travaux du MSC à travers leurs organisations, 

2015

Les jeunes ont toujours été présents au Mécanisme en tant que secteur, en 
participant à l’ensemble des travaux du MSC à travers leurs organisations, 
réseaux et mouvements

2009 20182018

PROCESSUS POLITIQUE DU CSA SUR LES JEUNES :

     
2021

Contribution du Groupe de travail 
sur les jeunes à la formulation des 
recommandations politiques sur la 
jeunesse pour le Programme de 
travail pluriannuel 2020-2023.

Jan 2020 Contribution 
du Groupe de travail sur 
les jeunes à la défi nition 
de la portée du rapport 
du HLPE sur les jeunes.

Oct-Déc 2020 fenêtre 
de commentaires à 
l’avant-projet de rapport 
du HLPE sur les jeunes.

Contribution du MSC aux 
négociations avec les 
gouvernements du contenu 
des recommandations 
politiques relatives aux 
jeunes.

Plaidoyer des jeunes 
en faveur de l’utilisation 
et de l’application 
des recommandations 
politiques sur les 
jeunes et suivi de ces 
dernières.

Discussions du CSA 
sur le Programme de 
travail pluriannuel 
2020-2023.

Oct 2019 les 
gouvernements 
approuvent le 
Programme de 
travail pluriannuel 
pour 2020-2023 lors 
de la 46e session du 
CSA.

Oct 2020
Publication de 
l’avant-projet de 
rapport du HLPE 
sur les jeunes.

2021
Finalisation 
de l’Équipe 
de projet 
du HLPE.

Chronologie proposée* 
pour le Programme de 
travail pluriannuel du CSA 

2019 2020

Opportunités en termes 
de participation du 
secteur des jeunes du 
MSC, facilitée à travers 
le Groupe de travail du 
MSC sur les jeunes

Contribution 
au Forum global 
de la FAO sur 
la SAN.

Négociations avec 
les gouvernements 
du contenu des 
recommandations 
politiques relatives 
aux jeunes.

Oct 2022  les 
gouvernements 
approuvent les 
recommandations 
politiques sur les 
jeunes lors de la 50e 
session du CSA.

     
2022

Jun 2020
Finalisation 
de l’Équipe 
de projet 
du HLPE.

Contribution 
au Forum global 
de la FAO sur 
la SAN.

*susceptible d’être modifi ée en raison du COVID-19

Nzira de Deus 
(Mozambique) 
rejoint Margarita 
Gomez comme 
co-coordinatrice du 
Groupe de travail sur 
les jeunes.

Rédaction de la vision des 
jeunes du MSC.

Recommandations politiques sur la Promotion de la participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires



Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism

for relations with the UN Committee on World Food Security

Appendice 1: 
Ressources supplémentaires :

Site Internet du MSC
http://www.csm4cfs.org/fr/
Site Internet du CSA
http://www.fao.org/cfs/fr/
Document de réforme du CSA (2009)
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/cfs_
reform_fr.pdf
Projet de Mécanisme international de la société civile (2010)
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/projet_de_
mecanism_international_de_la_societe_civil_msc_fr.pdf
Évaluation 2014 du MSC
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/
csmevaluation2014externalreport_fi nal_en.pdf
Évaluation 2018 du MSC
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-
dEvaluation-du-MSC-2018-ilovepdf-compressed-1.pdf
Document de discussion sur la facilitation au MSC (2018)
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/CSM_
FacilitationDiscussionPaper_French_11.2.19.pdf
Programme de travail pluriannuel du CSA 2020 – 2023
http://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
Vers une compréhension commune de la facilitation en principe et 
dans la pratique
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Common-
understanding-of-Facilitation_English_21.1.20.pdf
Fiche de poste pour un facilitateur sous-régional ou un facilitateur de 
secteur social du MSC, recruté parmi les membres du CC
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2018/02/Liste-de-
taches-du-CC_21.1.20.pdf
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MOMENTS CLÉS DE NOTRE EFFORTS INTERNATIONAUX

1920 UITA : Union 
internationale des travailleurs 
de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie- 
restauration, du catering, 
du tabac et des branches 
connexes (UITA)
www.iuf.org/w/

1942 Oxfam International 
www.oxfam.org/fr

1957 SID: Society for 
International Development 
www.sidint.net/

1960 Consumers International 
(ancienne Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs)
www.consumersinternational.org/

1964 FIMARC : Fédération 
internationale des 
mouvements d’adultes 
ruraux catholiques 
fi marc.wordpress.com/

1969 Amis de la Terre 
International 
foe.org/

1972 Action Aid 
International 
actionaid.org/ 

1974 CITI : Conseil 
international des 
traités indiens 
www.iitc.org/

1976 HIC : Coalition 
internationale pour l’habitat
www.hic-net.org/fr/

1986 FIAN 
International 
www.fi an.org/en/ 

1989 MAELA : 
Mouvement 
agroécologique 
d’Amérique latine 
et des Caraïbes  
www.maela-agroecologia.org

1991 PIANGO : 
Association des 
ONG des îles du 
Pacifi que 
www.piango.org/

1993 LVC: La Vía Campesina 
viacampesina.org/fr/

1994 CLOC-Vía Campesina : 
Coordination latino-américaine 
des organisations paysannes
cloc-viacampesina.net/

1994 COPROFAM: 
Confédération 
d’organisations de 
producteurs familiaux 
du Mercosur
coprofam.org/

1995 Focus on the 
Global South 
focusweb.org/

1995 WFF : Forum 
mondial des pêcheurs et 
travailleurs de la pêche
www.worldfi sher-forum.org/

1997 IPACC : Comité 
de coordination des 
peuples autochtones 
d’Afrique 
www.ipacc.org.za/

1997 WFFP : Forum 
mondial des populations 
de pêcheurs
worldforumoffi  sherpeoples.
blogspot.com/

2000 ROPPA 
: Réseau des 
Organisations 
Paysannes et de 
Producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest 
roppa-afrique.org/?lang=fr

2000 MMF : Marche 
mondiale des femmes
marchemondiale.org/

2002 AFA : Association 
des agriculteurs d’Asie 
pour le développement 
rural durable
asianfarmers.org/

2003 APC : Asian 
Peasant Coalition 
asianpeasantcoalition.
wordpress.com/

2003 WAMIP : 
Alliance mondiale 
des peuples 
autochtones mobiles 
wamipglobal.com/

2003 CIP : Comité 
international de 
planifi cation pour 
la souveraineté 
alimentaire 
www.foodsovereignty.org/fr/

2004 PCFS : People’s 
Coalition on Food 
Sovereignty
foodsov.org/

2005 PROPAC: Plateforme 
Régionale des Organisations 
Paysannes d’Afrique Centrale 
www.infopropac.org/

2007 Déclaration de Nyéléni sur la souveraineté alimentaire 
https://nyeleni.org/spip.php?article286

2008 ARWC: Asian 
Rural Women Coalition 
asianruralwomen.net/

2008 Urgenci 
urgenci.net/

2009 ESAFF : Forum 
des petits producteurs 
agricoles de l’Afrique 
orientale et australe  
esaff .org/index-php/

2010 MSC : Mécanisme de la 
société civile et des peuples 
autochtones
www.csm4cfs.org/fr/le-msc/

2010 IWA: International 
Women’s Alliance 
intlwomensalliance.org/

2012 Réseau arabe pour la 
souveraineté alimentaire
apnature.org/en/arab-network-food-
sovereignty-anfs

2015 Déclaration de Nyéléni 
sur l’agroécologie 
www.foodsovereignty.org/fr/
forum-agroecology-nyeleni-2015-3/

2016 ESAPN : Eastern 
and Southern African 
Pastoralists Network 
pastoralistsesa.org/

1974 Conférence mondiale de 
l’alimentation, création du CSA

1996 Sommet mondial 
de l’alimentation

Chronologie du CSA 2002 Sommet mondial de 
l’alimentation : 5 ans après

2002-4 Directives sur le 
droit à l’alimentation de 
la FAO/CSA

2009 Réforme du CSA

2009 Sommet mondial de l’alimentation

2010 Création du MSC

2010 – 2019 Résultats politiques 
du CSA sur la période 2010-2019

Chronologie générale 
des Nations Unies

1945 Établissement 
des Nations Unies
1945 Établissement de 
la FAO 

1948 Déclaration universelle 
des droits de l’homme

1976 Pacte international relatif 
aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

1976 Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques

1979 Convention sur 
l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à 
l’égard des femmes

1992 Conférence 
des Nations 
Unies sur 
l’environnement et 
le développement

1993 Conférence mondiale sur 
les droits de l’homme

1994 Établissement de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

1995 Quatrième 
Conférence mondiale 
des Nations Unies sur 
les femmes

1999 Observation générale 12, Le 
droit à une alimentation adéquate,  
Comité des Nations Unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels

2000 Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation

         
Pre-1970

     
1970

     
1980

     
1990

     
2000

     
2010

1969 Terra Nuova 
www.terranuova.org/terra-nuova-en

Timeline of Peoples’ Organisations, Facilitating NGOs, and Declarations*

*The list of 
organizations and 
networks presented 
in this timeline does 
not comprehensively 
refl ect the hundreds 
of organizations and 
national platforms 
participating in the 
CSM, but the global, 
international and 
regional organizations 
who have played 
active facilitation 
roles in the CSM 
Coordination 
Committee, 
Constituencies and 
Working Groups 
during past years.

 Global constituency organisations     Regional grassroots organisations    Facilitation NGOs 
 International platforms    Declarations 

2000 Establishment of UN 
Special rapporteur 

2007 REDSAN-CPLP 
www.redsan-cplp.org/

2007 Déclaration des 
Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones

2016 Recommandation 
générale n° 34 sur les 
droits des femmes rurales

2018 Déclaration des 
Nations Unies sur les 
droits des paysans et 
des autres personnes 
travaillant dans les 
zones rurales






