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Médias 
Sensibilisation des médias

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le Mécanisme pour la 
société civile et les peuples autochtones et ses principales 
activités ont été mentionnés 434 fois dans différents médias à 
travers le monde. Ce chiffre comprend des articles de presse 
mentionnant la « Contre-mobilisation des peuples pour la 
transformation des systèmes alimentaires des entreprises », qui 
ne mentionnent donc pas toujours explicitement le MSC.

La base de données des journalistes du MSC est passée d'une 
douzaine de contacts à 75 contacts comprenant des rédacteurs, 
des journalistes indépendants et des communicateurs basés sur 
différents continents et travaillant dans une variété de langues.

Les médias comprennent des portails d'information, des agences 
de presse, des radios, des chaînes de télévision, des podcasts, 
des journaux scientifiques, des blogs, des portails d'ONG et des 
sites web de mouvements sociaux.

Reportez-vous à ce tableau pour   voir   la liste complète des   impacts   
médiatiques.

Les articles d'actualité ont été publiés dans un total de 18 
langues :

1. Anglais : 176
2. Espagnol : 104
3. Français : 74
4. Italien : 24
5. Portugais : 16
6. Allemand : 24
7. Néerlandais : 7
8. Turc : 2
9. Arabe : 2
10. Japonais : 2
11. Chinois : 2
12. Grec : 2
13. Russe : 1
14. Suédois : 1
15. Hindi : 1
16. Bahasa Indonesia : 1
17. Tétum : 1
18. Slovène : 1

Les deux principaux sujets abordés dans les articles de presse analysés concernaient les 
contre-mobilisations menées par le MSC pour contester le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires et les Recommandations politiques du CSA sur l'agroécologie et les 
autres approches innovantes. D'autres sujets et axes de travail importants pour le MSC, tels 
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Mise en garde

Les données analysées dans 
cette section ont été 
rassemblées à l'aide 
d'opérateurs de moteurs de 
recherche booléens en ligne et 
peuvent donc être incomplètes. 
Plus précisément, il a été 
presque impossible d'accéder 
aux informations qui n'ont pas 
été publiées en ligne (par 
exemple, les journaux imprimés 
ou les émissions de radio et de 
télévision).

En outre, une analyse 
comparative avec l'année 
précédente (2020) n'est pas 
possible car les efforts de 
sensibilisation des médias n'ont 
été menés qu'au troisième 
trimestre de l'année. En 2021, 
en revanche, les efforts de 
sensibilisation des médias ont 
été menés tout au long de 
l'année. Les chiffres ci-dessous 
doivent donc être considérés 
comme des chiffres absolus 
pour le moment. Une analyse 
comparative sera possible à la 
fin de 2022, lorsque les 
données de cette année-là 
seront disponibles.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx3N9zkMpnv9C1FOd64AF8Af32IEGCF3zMt1H32E1YI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx3N9zkMpnv9C1FOd64AF8Af32IEGCF3zMt1H32E1YI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx3N9zkMpnv9C1FOd64AF8Af32IEGCF3zMt1H32E1YI/edit?usp=sharing


que la Réponse politique face au COVID-19 et la non-approbation des Directives volontaires sur 
les systèmes alimentaires et la nutrition, ont également été mentionnés mais étaient rarement le 
seul sujet de la publication. Par exemple, seuls 6 articles ont été entièrement consacrés au fait 
que le CSA n'a pas élaboré de réponse politique à la pandémie de COVID-19, mais cela ne 
signifie pas que le sujet n'ait pas été abordé dans d'autres articles où l'accent était mis sur un 
autre point.

Principaux thèmes abordés :
1. Sommet UNFSS 390 mentions
2. Agroécologie : 24 mentions
3. DVSyN : 7 mentions
4. Sessions plénières du CSA : 6 mentions
5. COVID : 6 mentions
6. Jeunes : 2 mentions

90 %

6 %
2 %1 %1 %

Mentions

UNFSS 
Agroecology Policy 
Recommendations
VGFSyN
CFS Plenary Sessions
COVID
Youth

L'une des conclusions que l'on peut tirer de l'analyse ci-dessus est que la mobilisation massive 
contre le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a eu une répercussion dans 
les médias et que le MSC a gagné en visibilité en tant que l'un des principaux espaces de 
convergence politique des voix dissidentes. 

Il est difficile de savoir dans quelle mesure cette répercussion médiatique a également 
contribué à la réalisation des objectifs de plaidoyer - à l'heure où nous écrivons ces lignes, le 
Sommet UNFSS ne semble pas être diminué ou remis en cause et continuera d'exister par le 
biais d'un nouveau centre de coordination qui sera déployé en 2022. Bien que cela soit peu 
probable, il n'est pas encore certain que la nouvelle interface science-politique, contre laquelle 
une partie des arguments de la contre-mobilisation était dirigée, soit adoptée.
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Une autre conclusion peut être tirée du processus qui a conduit à cette campagne mondiale 
multimédia et multicanal, menée sous le mot-dièze #FoodSystems4People : elle a été conçue 
et mise en œuvre par un groupe très diversifié d'environ 50 professionnels de la communication 
du monde entier. Ce projet collaboratif a permis d'établir de nouvelles connexions et de 
nouveaux dialogues entre des communicateurs et des militants de toutes sortes d'horizons, de 
secteurs sociaux et de régions. Ils ont consacré du temps et de l'énergie à collaborer avec des 
personnes pour la plupart inconnues jusqu'alors, avec pour objectifs communs de réaliser la 
justice alimentaire, la justice environnementale et les droits humains. On espère que cette 
expérience sera la première d'une série de collaborations et que la confiance, l'alignement 
politique et la motivation qui ont été engendrés continueront à exister au-delà des contre-
mobilisations de 2021.

Vous trouverez ci-dessous des extraits et des coupures de presse de certains des principaux 
impacts dans les médias en 2021.
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Site web
URL : https://www.csm4cfs.org/ 
Période analysée : 25 mai 2021 - 31 décembre 2021

Au cours du deuxième trimestre de 2021, le site web du MSC a été entièrement repensé, et son 
infrastructure technique a été réorganisée. Un logiciel éthique de suivi du trafic web du nom de 
« Matomo » a été installé. Ce logiciel permet de comprendre les flux de trafic qui visitent le site 
(par exemple, d'où vient le flux, comment a-t-il trouvé notre site web, quelles pages a-t-il 
visitées, combien de temps a-t-il passé à naviguer sur le site) mais ne révèle pas de données 
sur les caractéristiques démographiques spécifiques des personnes visitant le site web, 
contrairement à Google Analytics.

Le nouveau site web a été lancé le 25 mai et les données de trafic ne sont disponibles qu'à 
partir de ce jour. Il est impossible d'établir des comparaisons avec les années précédentes car 
le précédent site web du MSC n'utilisait pas un tel logiciel de suivi du trafic. En ce sens, il est 
encore impossible de tirer des conclusions quant à l'efficacité de notre stratégie. En revanche, 
une analyse comparative sera possible dans le rapport de suivi de la communication pour 2022.

Au cours de la période analysée, le site csm4cfs.org a été visité 25 019 fois. La figure ci-
dessous montre comment ces visites se sont réparties dans le temps. 

Aperçu général
 Il y a eu un total de 53 215 vues (pageviews) (dont 44 084 pages vues uniques). Une 

vue indique chaque fois qu'un utilisateur visite une page, tandis que les vues uniques 
représentent un agrégat de vues générées par le même utilisateur au cours de la même 
session. 

 Le graphique du trafic montre comment les points forts de l'actualité créent plus 
d'activité, par ex. les pics de juillet et de septembre quand une plus grande quantité de 
contenus a été publiée à l'occasion de la contre-mobilisation vis-à-vis du Sommet des 
Nations unies sur les systèmes alimentaires. Ces pics correspondent au 26 juillet avec 
814 visites et au 23 septembre avec 665 visites.

 57% des visites ont « rebondi » -NdT :  bounce en Anglais - lorsqu'un visiteur d'un site 
Web ne consulte qu'une seule page d'un site Web, c'est-à-dire que le visiteur quitte le 
site sans visiter d'autres pages. (Cette mesure est uniquement utile pour notre 
connaissance interne, cet indicateur peut nous aider à créer ou tester différents types de 
contenus qui peuvent nous permettre d'élaborer une stratégie pour renforcer un flux de 
trafic constant sur le site web). 

 Les contenus en espagnol et en français ont rencontré de l'intérêt et ont été lus. En 
dehors de la page d'accueil (Home), les contenus les plus lus l'ont été à l'occasion du 
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Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, comme le montrent les 
graphiques suivants.   

Contenu le plus visité

Les illustrations ci-dessus montrent que la page du site web du MSC la plus visitée au cours de 
la période analysée est la page d'accueil en anglais, avec 6 280 vues. Elle est suivie par la 
page d'accueil en espagnol avec 4 553 vues ainsi que le communiqué de presse qui a donné le 
coup d'envoi de la campagne médiatique autour des contre-mobilisations contre le Sommet 
UNFSS le 19 juillet. Intitulé « Des centaines d’organisations de base se mobilisent contre le 
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires » ce communiqué de presse a été 
consulté 2 812 fois en anglais, soit environ deux fois moins que la page d'accueil espagnole. La 
quatrième page de cette liste est la page d'accueil française avec 2 584 pages vues, suivie de 
la page d'accueil de « Appel à l’action | Contre-mobilisation populaire pour transformer les 
systèmes alimentaires des entreprises », avec 1 857 pages vues et la page statique « Défier le 
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaire »avec 1 499 pages vues.

La tendance est très claire : le contenu le plus visité sur notre site web en 2021 est celui en 
anglais et concerne le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.  

Acquisition (d'où vient le trafic)

 Le site a principalement reçu des accès directs (direct entry - notre site web a été visité 
principalement par des personnes ayant tapé csm4cfs.org dans leur navigateur)

 Les principaux médias sociaux à l'origine du trafic vers le site web sont Facebook (706) 
et Twitter (652), conformément à la stratégie principale en matière de médias sociaux.  
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https://www.csm4cfs.org/policy-processes/challenging-the-food-systems-summit/
https://www.csm4cfs.org/policy-processes/challenging-the-food-systems-summit/
https://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/
https://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/


Il est également intéressant de noter qu'un quart de notre trafic (environ six mille visiteurs) a 
trouvé le site du MSC en utilisant un moteur de recherche.

Principaux visiteurs par pays et par continent 
Cette mesure est également importante pour la stratégie interne, en vue de créer du contenu 
qui crée des accroches différentes afin d'attirer d'autres publics.
Le site web a été principalement visité par des utilisateurs basés dans les pays du Nord, 
essentiellement aux Etats-Unis. Les données de trafic depuis les Pays-Bas, l'Allemagne et 
l'Italie doivent être analysées avec un certain scepticisme car ce sont les pays dans lesquels est 
basé le personnel du secrétariat du MSC. Ils utilisent le site web très fréquemment et peuvent 
donc fausser les résultats présentés dans la liste ci-dessous.
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Points forts du contenu
 7 923 visiteurs au cours du mois de juillet. 64% (soit 5 055) étaient des accès directs. 
 5 265 visiteurs au cours du mois de septembre. 54,3% (2 860) étaient des accès directs. 

Les PDF les plus téléchargés étaient tous en anglais et concernaient principalement les 
contre-mobilisations du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires. 

Classe
ment

Titre du PDF et lien Nb de 
télécharge
ments

1 Problem analysis:   What is wrong with the Food Systems Summit   
(FSS)? (December 2020)

251

2 Letter to the UN Secretary General (March 2020) 142
3 Declaration “No to corporate food systems! Yes to food sovereignty!” 

(September 2021)
110

4 A guide to facilitation in the CSM (May 2021) 104
5 CSM’s vision on Food Systems and Nutrition (April 2021) 103
6 Open Call for Engagement to Respond to the UN Food Systems 

Summit (October 2020)
96

7 Vacancy announcement: Programme Officer (November 2021) 77
8 Voices from the ground: From COVID19 to radical transformation of 

our food systems (October 2020)
75

9 Call to action to join the UN Food Systems Pre-Summit counter-
mobilizations on 25-28 July 2021 (May 2021)

75

10 Draft Briefing on Civil Society & Indigenous People’s concerns on the 
Food Systems Summit   f  or Member States   (July 2021)

68
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https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/07/EN-FSS-Briefing-for-UN-Member-States26.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/07/EN-FSS-Briefing-for-UN-Member-States26.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/Call-to-action-July-FSS-Pre-summit.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/Call-to-action-July-FSS-Pre-summit.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/12/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/12/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/11/Vacancy-Announcement-CSM-Programme-Officer-November-20211.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-Open-Call-on-UN-Food-Systems-Summit-12-October-2020-1.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-Open-Call-on-UN-Food-Systems-Summit-12-October-2020-1.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/CSM_FacGuide_EN.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/09/Declaration-EN-2.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_CSO-Letter-to-UNSG-on-UN-food-systems-summit.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/07/Common-analysis-EN.pdf
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/07/Common-analysis-EN.pdf


Twitter
URL : https://twitter.com/csm4cfs 
Période analysée : 1er janvier - 31 décembre 2021

En 2021, la portée des messages du MSC s'est multipliée de manière exponentielle sur Twitter. 
Après environ 6 ans d'existence avec une moyenne de 500-600 followers, le compte a gagné 
environ 1 308 nouveaux followers, totalisant plus de 2 000 à la fin de l'année. Les impressions 
de tweet (le nombre de fois où le tweet est apparu sur une timeline) se sont également 
multipliées, atteignant un total de près d'un million à la fin de 2021.

En 2019 :
Total des impressions : 32 045

Nouveaux followers : 143
Visites du profil* : pas de données disponibles

(NdT : *Visites du profil : Nombre de fois où les utilisateurs ont visité la page de profil)

En 2020 :
Total des impressions : 113 654

Nouveaux followers : 245
Visites du profil* : 10 214

En 2021 :
Total des impressions : 949 200

Nouveaux followers : 1 308
Visites du profil* : 120 258
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Un total de 364 tweets ont été publiés sur le compte du MSC, ce qui signifie que nous avons 
publié une moyenne un tweet par jour. Un autre fait à souligner est que le profil du MSC a été 
visité environ 120 000 fois au cours de l'année, une augmentation significative par rapport à 
2020 où le profil du MSC avait été visité environ 10 000 fois.

Nos tweets les plus performants de l'année étaient tous en anglais et portaient sur trois sujets 
principaux, énumérés ici par ordre de performance :

- la contre-mobilisation vis à vis du Sommet UNFSS (#FoodSystems4People) avec        
88 604 impressions. 

- les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (#DVSyN) avec   
50 585 impressions. 

- les Recommandations politiques en matière d'agroécologie (#Agroecology) avec 27 771 
impressions.Le tweet le plus vu, partagé et engagé de l'année a été celui annonçant les 
activités prévues le 27 juillet 2021 dans le cadre des quatre jours de la « Contre-
mobilisation des peuples pour la transformation des systèmes alimentaires des 
entreprises » (voir image ci-dessous). Il a été vu par environ 25 000 utilisateurs de 
Twitter et le lien vers le microsite a été cliqué 534 fois.
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Compte YouTube
URL : https://youtube.com/user/MSCechanism/
Période analysée : 1er janvier - 31 décembre 2021

En 2021, un total de 99 vidéos ont été publiées sur le compte YouTube du MSC. Ces vidéos ont 
été publiées principalement en anglais (48), suivi de l'espagnol (30), du français (16) et du 
portugais (4). Une vidéo a été publiée en arabe. Au total, elles ont été vues 23 473 fois en 2021, 
soit un total de 875 heures de visionnage.

Des vidéos ont été publiées dans le cadre des campagnes et activités de différents groupes de 
travail du MSC. Le groupe de travail  le plus actif en termes de vidéos publiées est celui  du 
Secteur  social  « Jeunes ».  Le  groupe  a  produit  une  série  de  vidéos  en  16 chapitres pour 
présenter et familiariser les nouveaux membres et les membres potentiels du secteur social 
« Jeunes »  avec  le  MSC,  le  CSA  et  le  groupe  de  travail  lui-même.  Le  MSC  travaille 
actuellement à réaliser des sous-titres pour chaque vidéo.

Le deuxième groupe le plus actif est celui des Systèmes alimentaires et de la Nutrition (SAN), 
qui a produit un total de 21 vidéos dans le contexte des négociations et du processus de non-
approbation des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (#VGFSyN). 

Un autre aspect qui mérite d'être mentionné est que pendant les Plénières 47 et 49 du CSA, 
toutes les interventions du MSC ont été capturées, montées et téléchargées sur la chaîne 
YouTube du MSC. Lors de la CSA 47 qui s'est tenue en février 2021, 13 vidéos ont été mises 
en ligne et pour la CSA 49 qui s'est tenue en octobre 2021, un total de 18 vidéos ont été mises 
en ligne. Au total, les deux séries de vidéos ont été visionnées 1 016 fois au cours de l'année.
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https://youtube.com/playlist?list=PL9D9_wr4UENPhJ6eFR5x_sDUvgJPkyVHW
https://www.youtube.com/user/CSMechanism/
https://youtube.com/user/CSMechanism/


De 46 abonnés en décembre 2020, la chaîne du MSC est passée à 271 abonnés en décembre 
2021, ce qui signifie qu'elle a gagné 225 abonnés au cours de l'année.

En termes de visites sur la chaîne YouTube du MSC en 2021, deux pics principaux sont à 
souligner, comme le montre le graphique ci-dessous :
 

 

 Le 10 mai 2021, la vidéo « Azra Sayeed (IWA), Pakistan. CFS 45 October 2018. CFS 
Evaluation » a été visionnée plus de 1 000 fois. Ce chiffre ne semble pas être 
particulièrement lié au contenu de la vidéo mais semble provenir d'un malentendu dans 
lequel la personne qui s'exprime dans la vidéo a été confondue avec une célébrité de la 
télévision au Pakistan. Plusieurs visiteurs de YouTube ont laissé des commentaires sur 
la vidéo afin de faire part de leur déception, en ourdou et en anglais. Par la suite, le 
MSC a désactivé la fonction commentaires pour cette vidéo.

 Le 26 juillet 2021, une série de vidéos diffusées en direct dans le cadre de la deuxième 
journée de la Contre-mobilisation des peuples pour la transformation des systèmes 
alimentaires des entreprises (tables rondes) ont été vues 759 fois.   

Sur l'ensemble de l'année, les statistiques nous indiquent que les vidéos les plus regardées de 
la chaîne sont celles publiées dans le cadre des contre-mobilisations :

1. « R  ise up against corporate food systems!   ». Cette vidéo a été produite en anglais, 
espagnol et français ( Non aux systèmes alimentaires des entreprises ! - 
https://youtu.be/1SR4oJgHD1Y ) par le MSC pour lancer la campagne 
#FoodSystems4People afin de contester le Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires. La version anglaise a été vue environ 1 500 fois en 2021, ce qui en fait la 
vidéo MSC la plus regardée.

2. «     Global Virtual Rally 25 July | People's Counter-Mobilization to Transform Corporate   
Food Systems     »   Cette vidéo a été visionnée 969 fois.

3. « ¡Levántate contra los sistemas alimentarios corporativos ! », la version espagnole de 
la vidéo mentionnée ci-dessus, avec 700 vues.
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https://youtu.be/hzeJQVoiM7g
https://youtu.be/fEyC_F2o10g
https://youtu.be/fEyC_F2o10g
https://youtu.be/1SR4oJgHD1Y
https://www.foodsystems4people.org/take-action-2/#sec-f3f7
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