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1. Résumé exécutif 

Le Mécanisme de la Société Civile et des Peuples Autochtones (MSC) poursuit son rôle vital en faisant entendre la  
voix des détenteurs de droits au Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale. L'évolution rapide de la gouvernance  
alimentaire  et  l'adoption du multipartenariat  dans des  forums tels  que le  Sommet  des  Nations  unies  sur  les  
systèmes  alimentaires  (UNFSS)  ont  obligé  le  MSC  à  s'adapter  en  permanence.  Les  changements  externes  de  
pouvoir ont déstabilisé le rôle et les structures internes du CSA et créé des obstacles pour le MSC dans ses efforts  
pour atteindre ses objectifs. En outre, les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 et la  réticence de  
nombreux participants au CSA à lui accorder la priorité absolue (dans la formulation des politiques comme dans 
l'adaptation  des  processus)  ont  posé  des  défis  extrêmes  à  la  société  civile  et  aux  organisations  de  peuples 
autochtones  ainsi  qu'à à leur participation au CSA. Non seulement les sociétés doivent faire face à de graves 
problèmes de santé dans leurs communautés, mais elles rencontrent également des difficultés à s'engager dans le  
format virtuel. Les organisations communautaires sont de plus en plus sollicitées par le COVID et il leur est donc 
plus difficile de consacrer le temps nécessaire au travail du CSA.

Malgré  ces  défis,  le  MSC  peut  afficher  des  réalisations  importantes  au  cours  de  la  période  d'évaluation.  On 
signalera  notamment  un  effort  concerté  pour  faire  du  COVID  une  priorité  clé  du  CSA  ou  encore  la  contre-
mobilisation des peuples menée en parallèle au Sommet UNFSS, qui a permis de mettre en évidence de manière 
utile les divergences majeures entre les solutions aux systèmes alimentaires envisagées par la société civile et les  
solutions plus générales issues des mécanismes multipartites. Le MSC a atteint de nouveaux publics grâce à un 
travail  de communication amélioré,  et  a  engagé de nouveaux mouvements  dans de nouvelles  régions où les 
membres  partagent  une  cause  commune.  En  outre,  les  groupes  de  travail  du  MSC  sur  l'agroécologie  et  les  
systèmes alimentaires et la nutrition ont développé et articulé leurs positions clairement, et se sont pleinement 
engagés  dans  de  nombreuses  consultations  et  négociations.  Bien  que  le  MSC  puisse  s'enorgueillir de  ces 
réalisations, les résultats des récentes négociations du CSA se sont avérés très décevants du point de vue du MSC. 
Les  positions  clés  du  MSC  qui  constituent  par  ailleurs  des  éléments  essentiels  du  travail  du  CSA,  comme  la  
centralité des droits humains, n'ont pas été reflétées dans le texte final négocié ; et les organisations participantes  
du MSC estiment que les négociations n'ont pas été menées  d'une manière qui leur aurait permis de participer 
équitablement. Ceci pose des questions existentielles pour le MSC qui doivent être discutées dans les deux années 
à venir.

Au cours de la période d'évaluation 2019-21, le MSC s'est concentré sur l'amélioration de la facilitation et de 
l'engagement avec les groupes de travail  et les secteurs sociaux, sur la diffusion du leadership par le biais de  
nouvelles  nominations  dans  les  secteurs  sociaux  et  le  Comité  de  coordination,  et  sur  la  mise  en  œuvre  de 
stratégies visant à revitaliser son secteur social « Jeunes ». Les participants au MSC se disent globalement satisfaits 
de l'inclusion et de la participation, et expriment leur appréciation  pour les efforts substantiels  entrepris par le 
Secrétariat pour mener à bien le travail crucial du MSC sur de nombreux fronts parallèles.

Sur  la  base  d'entretiens  avec  des  personnes  travaillant  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  du  MSC,  nous 
recommandons que le MSC se fixe comme priorité de former des alliances plus fortes et plus larges, qu'il conçoive 
et mette en oeuvre une stratégie de négociation plus flexible,  qu'il travaille davantage aux niveaux national et 
régional afin d'obtenir un soutien plus large pour les résultats du CSA et qu'il assure le suivi de leur mise en œuvre, 
qu'il continue  à  améliorer  la  facilitation  au  sein  de  l'espace  du  MSC  et  qu'il  investisse davantage  dans  la 
communication et le travail de sensibilisation. Nous recommandons un soutien continu ou accru  par la DDC, de 
préférence sur une base pluriannuelle afin de faciliter la planification. Un soutien accru est justifié pour compenser 
la réaffectation des fonds par le FIDA au détriment des initiatives mondiales et en faveur de l'allègement de la 
dette, ce qui a provoqué un important déficit financier dans le budget du MSC.

2. Introduction 

Cette évaluation à mi-parcours a été menée pour permettre à la Direction suisse du Développement et de la 
Coopération (DDC) d'exercer une diligence raisonnable quant à la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixés en  
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finançant le MSC, mais aussi pour permettre une réflexion et un apprentissage au sein du MSC en cette période de 
défis majeurs. 

Les objectifs de l'évaluation, sur la base des termes de référence de l'évaluation, étaient les suivants :
 Évaluer le soutien apporté par la DDC au MSC, la manière dont ce soutien contribue à donner accès à la 

DDC à la dynamique et aux débats en cours au CSA, mais également déterminer comment le soutien des 
donateurs devrait évoluer à l'avenir.

 Évaluer l'efficacité du MSC, y compris la contribution du MSC aux processus politiques du CSA et à leur 
suivi. 

 Évaluer le caractère inclusif et représentatif du Mécanisme et de sa gouvernance interne.

En outre, l'évaluation devait prendre en compte les conclusions de l'évaluation externe menée en 2018 et évaluer  
le Suivi à date des recommandations qui y avaient été formulées. 

La DDC espère améliorer les politiques et les actions en matière de sécurité alimentaire et de nutrition aux niveaux  
national, régional et international à travers à une participation accrue des OSC au CSA, et espère montrer que les 
politiques et les débats du CSA ont été alimentés par les contributions de la société civile, notamment par les  
points de vue des populations les plus vulnérables, grâce à la facilitation du MSC. Plus précisément, la DDC vise, à 
travers son soutien, à aider le MSC à :
• Faciliter efficacement la participation des OSC aux travaux du Bureau et aux réunions du Groupe consultatif 

du CSA, aux Plénières du CSA et  aux Groupes de travail à composition non limitée, et à les influencer. Les 
positions et propositions des OSC ont été portées à l'attention du CSA et ont été partiellement intégrées 
dans ses décisions.

• Contribuer à la diffusion, à l'utilisation et à l'application des résultats politiques du CSA, par : i) la production  
de  manuels,  d'outils  et  de  communications  par  les OSC  ;  ii)  la  participation  des  OSC  à  des  réunions 
régionales, mondiales et de groupes d'intérêt qui renforcent les capacités des organisations participant au 
MSC à promouvoir l'utilisation des résultats politiques du CSA ; iii) la participation et la contribution des OSC  
aux événements de suivi des résultats politiques du CSA aux niveaux national, régional et mondial.

• Définir  et contrôler ses priorités et son budget,  et encourager la participation, l'échange,  l  partage des  
connaissances et la recherche de consensus par le biais de son Comité de coordination et du Forum annuel  
du MSC, avec le soutien et la facilitation du Secrétariat du MSC.

3. Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs de cette évaluation, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du 
Programme Global sur la Sécurité Alimentaire de la DDC afin de développer des listes de personnes à interviewer,  
arrêter les questions à poser aux informateurs et les documents à examiner. Nous avons également consulté le  
Secrétariat du MSC pour établir la liste finale des personnes à interviewer. Le Secrétariat du MSC a envoyé une liste 
exhaustive de plus de 65 documents qui ont été créés par le MSC au cours de la période d'évaluation, y compris les 
contributions du MSC aux réunions du Groupe consultatif  et  du Bureau,  les  rapports  de Suivi,  les  projets  de 
documents stratégiques, les déclarations lors des négociations, les budgets, les Bulletins d'information du MSC et 
les Rapports finaux. 

En sélectionnant les personnes à interviewer, nous avons cherché à interroger un éventail équilibré de personnes 
représentant différents groupes d'intérêt et régions du Mécanisme, les nouveaux venus au Mécanisme ainsi que 
des personnes qui y travaillent depuis plusieurs années, des anglophones natifs ainsi que des personnes parlant  
d'autres langues et participant souvent aux activités du Mécanisme et du CSA par l'intermédiaire d'interprètes et  
traducteurs. Nous avons également sélectionné des personnes extérieures au MSC qui ont occupé des postes clés  
au sein du CSA et qui étaient susceptibles d'avoir des perspectives utiles sur l'efficacité du MSC et qui pourraient  
suggérer des moyens pour l'aider à améliorer sa capacité à contribuer aux objectifs susmentionnés de la DDC. La 
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liste des questions posées est jointe à l'annexe A. Les 19 personnes que nous avons invitées, à l'exception de deux 
d'entre elles, ont toutes participé à des entretiens qui ont duré environ une heure et ont répondu aux questions 
que nous avions élaborées. Nous avons enregistré les entretiens afin de pouvoir vérifier nos propres notes ; mais  
pour encourager  des contributions en toute franchise,  nous avons promis aux informateurs que nous ne leur 
attribuerions pas de citations et que nous ne partagerions pas les enregistrements. 

4. Contexte de cette évaluation 

Cette évaluation intervient à un moment où les défis mondiaux sont sans précédent, et il est important de définir  
ce contexte afin de comprendre les réalisations et les difficultés du MSC. Premièrement, la pandémie de COVID-19  
est  en  cours  depuis  mars  2020 et  a  nécessité  le  passage  à  des  réunions  virtuelles  et  divers  ajustements  du  
calendrier du MSC, ainsi que l'augmentation du nombre de sessions au cours de l'année 2021. Deuxièmement, le  
climat politique et en particulier l'attention portée aux systèmes alimentaires à l'échelle mondiale ont changé de  
manière spectaculaire au cours de la période considérée (2019-2021). Le Sommet UNFSS a joué un rôle important  
dans ce changement, mais l'augmentation rapide des préoccupations mondiales face à l'accélération des crises du 
changement climatique et de la biodiversité y ont également contribué, ainsi que la reconnaissance croissante des  
impacts des systèmes alimentaires. En outre, de nouveaux alignements politiques sont apparus avec la croissance  
de l'influence politique mondiale de la Chine et la nomination d'un directeur général chinois à la FAO, ainsi que  
l'influence croissante des États-Unis sur le CSA, entre l'ancienne administration Trump et l'actuelle administration 
Biden. Les partis autoritaires et de droite ont pris le pouvoir dans de nombreux pays et ont réprimé les droits  
humains et les activités de la société civile. 

Le Sommet UNFSS mérite une mention spéciale car certains participants au CSA ont dit avoir ressenti une pression 
pour  reporter  leur  attention sur  les  activités  complexes et  chronophages de ce  sommet et  pour  conclure les 
négociations sur les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (DVFSyN) avant la tenue du  
Sommet.  Si  des  cycles  de  négociation  supplémentaires  n'auraient  probablement  pas  changé  les  résultats,  la  
pression exercée pour conclure le processus avant le Sommet a contribué à aggraver une atmosphère déjà tendue. 
Le MSC et d'autres membres du CSA craignaient que le Sommet ne mine le CSA en tant que principal organe de  
gouvernance mondiale et inclusive sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et qu'il ne le détourne des questions 
qu'il s'était déjà engagé à traiter. Lors de la CSA 49, l'ambivalence de certains États membres, qui n'avaient pas été 
consultés sur le lancement et l'organisation du Sommet, était palpable alors que l'on discutait de l'opportunité de 
reprendre les résultats de ce sommet.

Au cours de la période d'évaluation, une nouvelle Présidence et un nouveau Secrétariat du CSA ont été nommés, 
ainsi  qu'un ambassadeur  états-unien auprès  des  agences  basées  à  Rome,  ambassadeur  qui  s'est  montré 
ouvertement critique à l'égard de questions importantes pour le MSC, comme l'agroécologie. Selon le MSC, les  
tensions entre la haute direction de la FAO et le CSA se sont accrues et les sentiments sont mitigés au sein du 
Conseil de la FAO quant à la relation entre la FAO et le CSA, certains estimant que le CSA devrait être subordonné à  
la FAO (même si le CSA rend compte à l'ECOSOC et au Conseil de la FAO avec un Secrétariat conjoint des trois  
Agences basées à Rome depuis la réforme de 2009). En outre, le FIDA a cessé de financer le MSC : la Présidence du 
FIDA a décidé de réorienter les ressources de son programme de subventions pour les initiatives mondiales afin de  
couvrir les lacunes urgentes du programme d'allégement de la dette, ce qui a eu des répercussions négatives sur le  
GCRAI,  la  FAO et le  MSC.  En  réponse à  ce  déficit  inattendu,  le  Mécanisme a dû immédiatement réduire des  
activités telles que les consultations régionales prévues  ou encore la prise en charge du transport  de certains 
participants devant assister à des réunions à Rome. Le MSC a demandé l'aide des ONG pour assurer la participation 
de base de tous les secteurs sociaux aux réunions du CSA. Le personnel du FIDA a expliqué au Secrétariat du MSC 
que la raison pour laquelle il a dû procéder à cette réduction était que les États-Unis avaient cessé de soutenir le  
programme d'allègement de la dette du FIDA. 

Pendant la période d'évaluation, la FAO a pris des mesures pour s'aligner plus étroitement sur le secteur privé, par  
exemple en signant un accord avec « CropLife International » (qui représente les grandes entreprises de pesticides) 
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et en élaborant une stratégie d'engagement avec le secteur privé. La nature changeante du CSA et des Agences 
basées à Rome a conduit de nombreux membres du MSC à se demander si  le CSA était encore adapté à ses  
objectifs, tels qu'exprimés dans la réforme de 2009, et s'il s'agissait encore d'un espace propice à la promotion des 
objectifs de la société civile et des peuples autochtones.

5. Thèmes émergeant des entretiens

Dans cette section, nous souhaitons aborder la valeur du MSC et son statut actuel, avec des questions spécifiques 
concernant  la  représentativité  et  l'inclusion  dans  les  sections  ci-dessous  sur  les  réalisations,  les  défis  et  les  
recommandations. 

5.1. La valeur du MSC pour le CSA est largement reconnue. 

Nous avons entendu l'affirmation du rôle du MSC par de nombreux participants du CSA. Beaucoup ont noté que le  
MSC apporte une forte légitimité et crédibilité au CSA en tant que plateforme inclusive. « Le MSC est la conscience 
du CSA », nous a-t-on dit. Le sentiment unanime des informateurs en dehors du MSC est que la participation de la  
société civile  est essentielle au CSA afin d'apporter des voix diverses et  d'en faire « l'organe d'élaboration de 
politiques alimentaires le plus inclusif  au monde ». Une distinction importante est toutefois apparue entre les 
participants au MSC et les personnes extérieures au MSC, dans la mesure où les participants estiment que le MSC  
représente les détenteurs de droits, en particulier les personnes dont les droits ont été violés par les politiques et  
pratiques du système alimentaire. Du point de vue des participants au MSC, de nombreux intérêts représentés au 
sein du CSA ne parlent pas au nom des droits humains de leurs membres, mais plutôt au nom d'intérêts politiques  
ou financiers étroits. Par exemple, les entreprises au sein du Mécanisme du secteur privé ne sont pas porteuses de 
droits. Les informateurs extérieurs au MSC n'ont pas mentionné cette fonction clé du MSC.

« Ils parviennent à faire entendre la voix de la société civile. Leur travail de plaidoyer se passe bien - la manière  
dont les jeunes se sont organisés est excellente. Tout le travail  pour se faire entendre est très positif et la 
capacité à élaborer leur vision et leurs positions est bonne. Vous pouvez voir la continuité et le travail derrière 
tout cela. Cela vient d'un soutien continu, de la part des Suisses et des autres. » [non participant au MSC]

« Le MSC est ce qui donne sa légitimité au CSA --- c'est le cœur du problème. Ce qui est en jeu, c'est le CSA. Le  
Secrétaire n'aime pas le MSC, mais je lui répète qu'il en a besoin. Sans le MSC, le CSA est inutile et il y a des  
forces qui veulent le rendre inutile. » [non participant au MSC]

« Le CSA serait bien plus pauvre sans le MSC. Même si beaucoup de leurs positions ne sont pas acceptées, les 
résultats sont bien meilleurs. » [non participant au MSC]

5.2. Le moral et la force du MSC sont étonnamment bons.

Les participants au MSC ont fait preuve d'un esprit étonnamment fort, malgré les défis des deux dernières années.  
Le  Sommet  UNFSS  a  joué  un  rôle  involontaire  d'unificateur  pour  le  MSC  et  ses  organisations  participantes,  
renforçant leur détermination à faire face à un système de politique et de gouvernance alimentaires de plus en  
plus  accaparé  par  les  intérêts  du  secteur  privé.  Les  difficultés  croissantes  à  travailler  au  sein  des  structures  
institutionnelles  du  CSA  (voir  la  section  « Défis »  ci-dessous)  n'ont  pas  non  plus  découragé  les  organisations 
participantes au MSC. D'une manière générale, les participants au MSC ne se désengagent pas du CSA, malgré les 
défis croissants  que rencontre leur travail dans cet espace et les difficultés qu'ils doivent également gérer dans 
leurs pays d'origine en raison du COVID. Les participants au MSC continuent de considérer le CSA comme une 
institution vitale, et le MSC comme un espace inspirant pour partager les luttes et se connecter les uns aux autres.  
Ceci est illustré par les déclarations suivantes tirées de nos entretiens : 
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« Je sens que nous avons beaucoup de feu, de passion. Nous sommes assez frustrés d'être mis sur 
la touche par des gouvernements puissants. C'est une source de frustration, mais nous n'avons  
pas abandonné. Chaque fois que nous avons été repoussés, nous nous sommes battus encore plus 
fort [parce que] nous savons que le pouvoir en place n'abandonnera pas ». [participant au MSC]

« Nous nous sommes demandé en interne pourquoi nous devrions défendre une chose telle que le  
CSA. Nous pensons toujours que ce n'est pas encore le moment de dire que nous ne devrions pas 
le défendre. Les gens pensent qu'il faut le renforcer ». [participant au MSC]

5.3. Le MSC a fait preuve d'une capacité d'adaptation considérable pendant ces périodes de 
turbulence.

Le Secrétariat du MSC et les Groupes de travail se sont vus obligés de réaliser leur travail dans des circonstances 
très difficiles, et ils ont du réagir avec agilité et de manière inclusive face à la nature évolutive du travail du CSA  
pendant le  COVID, entre autres défis. Parmi les domaines dans lesquels le MSC a fait  preuve de résilience et  
d'adaptabilité, on citera les suivants :

a.  S'adapter  à  l'évolution des modes d'interaction du CSA : Le  COVID a  nécessité  de repenser  rapidement la 
manière de rendre la participation effective dans de nombreuses institutions, et le CSA n'a pas toujours réussi dans 
ce domaine. Le MSC a dû réagir rapidement pour combler certaines lacunes, afin de s'assurer que ses membres 
des pays du Sud puissent participer virtuellement et efficacement. Le MSC a fourni  la traduction nécessaire de 
certains documents qui étaient seulement disponibles en anglais, a offert un soutien financier (sélectif) à certains  
participants du MSC afin de leur permettre de bénéficier d'une plus grande bande passante Internet, et a ajusté ses 
opérations pour mener le travail du MSC de manière plus virtuelle.

b. Refonte du MSC elle-même : le MSC s'est retrouvée de plus en plus en relation avec des entités extérieures à 
son mandat immédiat et principal de liaison avec le CSA (Agences basées à Rome), en grande partie à cause du  
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Cela a entraîné une réévaluation fondamentale de la  
portée et du mandat du MSC, un changement de discours et un repositionnement stratégique. Le MSC a mis en  
place une stratégie visant à élargir sa portée et ses communications à des espaces clés en dehors du CSA, afin de  
s'assurer que les voix de la société civile et des mouvements sociaux soient entendues en dehors de l'espace du 
CSA. 

« Nous continuons à repousser les limites de nos propres récits [...]. La résistance et le langage 
n'ont pas toujours été les mêmes, mais il existe des objectifs et des fronts communs, même si les 
stratégies diffèrent, pour affronter le Sommet UNFSS ». [participant MSC]

c. Améliorer la facilitation : Le MSC ainsi que son Groupe de travail sur la facilitation ont continué à faire progresser 
un objectif clé, à savoir améliorer la capacité des participants au MSC à comprendre clairement et à mener à bien 
la facilitation entre leurs secteurs sociaux et sous-groupes ainsi qu'au sein de ces secteurs, et renforcer leur prise  
de conscience de leur pouvoir et de leur identité dans un espace ouvert, fondé sur le consensus. 

« Nous avons élevé la barre en matière de participation, de responsabilité et d'inclusion, mais en 
même temps,  nous  sommes débordés  par  les  urgences  extérieures  et  le  volume de travail ». 
[participant MSC]

d.    Redéfinir  les  questions d  e  «     genre     ».   Le  MSC a  été  l'un  des principaux  promoteurs  d'une redéfinition plus 
actuelle de la notion de « genre », tant dans les négociations du CSA qu'au sein du MSC. Le MSC a défendu une 
définition élargie et non binaire du genre, basée sur la diversité des genres et incluant les droits et préoccupations  
des LGBTQ+, tout en continuant à formuler des propositions qui remettent en cause le patriarcat.
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6. Réalisations spécifiques du MSC

6.1. Un rôle leader dans la réponse face au COVID 

Les personnes interrogées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du MSC ont reconnu que les impacts très sérieux du 
COVID sur la sécurité alimentaire et la faim ainsi que la nécessité de formuler réponses politiques coordonnées 
n'auraient pas été discutés aussi intensément sans les efforts du MSC et les contributions importantes du HLPE. 

Le Président du CSA a demandé au Groupe d'experts de haut niveau de rédiger un document de synthèse et a  
inscrit la question du COVID à l'ordre du jour du Groupe consultatif et du Bureau, mais les États membres du CSA  
n'y ont pas donné suite avec enthousiasme ni unanimité. L'absence de réaction du CSA est venue s'ajouter au fait 
que le Sommet UNFSS n'a pas accordé d'attention sérieuse à la gestion de la COVID et à son impact sur les  
systèmes alimentaires. Le MSC a publié trois rapports sur les impacts du COVID sur la société civile et les peuples 
autochtones : un rapport sur les femmes, un rapport sur les jeunes et un rapport de synthèse,  Voices from the 
Ground, qui complétait le rapport du HLPE. Ils ont ensuite convoqué un groupe d'acteurs d'engagés, composé 
d'États  membres  d'Europe,  d'Afrique  et  d'Amérique  latine,  ainsi  que  du  Rapporteur  spécial  sur  le  droit  à 
l'alimentation et de représentants de l'Organisation mondiale de la santé. Ce groupe a organisé un événement  
parallèle lors de la plénière de la CSA 47 en février, et a élaboré une stratégie sur les moyens d'obtenir une action  
coordonnée au sein  du CSA.  Une intervention particulièrement  importante  a  été  le  webinaire organisé  le  30 
septembre avant la CSA 49. En outre, le MSC a imposé la discussion autour de la question du COVID en plénière 
lors de la CSA 49, et le CSA a prolongé la section « à évolution constante » du PTPA en acceptant de « poursuivre 
les délibérations sur les impacts du COVID-19 sur les systèmes alimentaires, l'agriculture et la nutrition, et de leur 
accorder l'attention nécessaire, à tous les stades de la mise en œuvre des axes de travail du PTPA approuvé ».

6.2. Une résistance coordonnée au Sommet UNFSS, avec une communication et un engagement forts

Le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) a été lancé en dehors du CSA, alors que l'on 
aurait pu s'attendre à ce que le CSA dirige un tel événement. Selon le MSC, le Sommet UNFSS et ses organisateurs 
n'ont pas consulté le MSC de manière significative. Alors que l'envoyée spéciale, Agnes Kalibata, a rencontré les 
représentants  du MSC, elle n'a pas tenu compte des paysans et de leur rôle dans la transformation des  
systèmes alimentaires. Le MSC a demandé qu'une piste d'action auto-organisée soit établie au sein du Sommet 
UNFSS pour aborder la question de la domination des entreprises sur le système alimentaire. Cette demande a été 
ignorée,  et  les  organisateurs  du Sommet  UNFSS  ont  tardé  à  répondre  aux  demandes  de  rencontre  avec  les  
représentants du MSC pendant une année entière après la proposition. Le MSC s'est engagé dans une réflexion  
approfondie sur sa réponse face à ce sommet et a finalement décidé de refuser de participer au Sommet UNFSS, 
bien que le Secrétariat du MSC ait insisté sur le libre choix des participants du MSC concernant leur propre décision 
de participation en fonction de leurs propres priorités. Certains participants du MSC se sont engagés à divers titres,  
mais la plupart d'entre eux ont rejoint une contre-mobilisation mondiale dirigée par le MSC et ses organisations  
participantes. Pour le MSC, la résistance au Sommet UNFSS était fondée sur le fait qu'il contournait le CSA, sur son 
manque de transparence dans la prise de décision, son incapacité à inclure les droits humains si ce n'est très tard 
dans le processus, les liens étroits et conflits d'intérêts avec le secteur privé, les tentatives de saper le HLPE avec 
un nouveau « GIEC pour l'alimentation » et  le  soutien affiché au concept de « multipartenariat »  plutôt  qu'au 
système multilatéral de l'ONU. 

Le MSC a créé un groupe de liaison composé de membres de différentes régions et secteurs sociaux qui a géré la  
réponse au Sommet UNFSS, et a embauché une nouvelle personne chargée de la communication. Le groupe de 
liaison a organisé une réponse coordonnée comprenant une déclaration de signature, des appels avec l'ensemble 
du MSC et des liens avec des universitaires du monde entier qui étaient préoccupés par le Sommet et souhaitaient 
soutenir la société civile. Le groupe de liaison a également publié des analyses de la dynamique du Sommet et a  
organisé plusieurs appels ouverts à tous les participants du MSC. Ces appels ont abouti à la décision de lancer une  
contre-mobilisation virtuelle, qui s'est déroulée sur trois jours fin juillet, et une autre contre-mobilisation d'une 
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demi-journée à l'occasion du premier jour du Sommet. L'événement de juillet a consisté en un rassemblement 
virtuel avec des contributions de chants, de danses et de paroles du monde entier ; une journée de tables rondes 
qui ont « démasqué » le Sommet et analysé l'accaparement de la recherche scientifique et de la gouvernance ; et 
une journée d'événements parallèles et de dialogues dans le monde entier. La campagne #FoodSystems4People, 
encadrée de manière positive, a généré des engagements sans précédent dans les médias et les médias sociaux,  
qui ont porté les messages du MSC et de la société civile à de nouveaux publics dans le monde entier (voir annexe 
B).

Les participants au MSC ont souligné que la contre-mobilisation a été un grand succès :

« Une expérience très riche... tant de contributions de groupes de base parlant de leur réalité,  
témoignant  de comment cela  se  passe  dans  les  territoires....  Cela  nous  a  donné  un  combat 
commun à construire ensemble pour bâtir un mouvement fort et une réponse forte ». [participant 
au MSC]

« Il y a un sens élargi de la portée de nos actions - des liens avec le climat, la pauvreté, les droits,  
etc.,  et  un  point  de  vue  selon  lequel  il  ne  s'agit  pas  de  systèmes  alimentaires,  mais  de  
gouvernance  démocratique  et  inclusive.  Cela  va  bien  au-delà  des  questions  d'alimentation ». 
[participant au MSC]

La position du MSC vis-à-vis du Sommet a été critiquée par de nombreuses personnes à l'intérieur et à l'extérieur  
du CSA, mais la contre-mobilisation et les publications qui en ont découlé ont contribué à soulever d'importantes  
controverses dans la gouvernance des systèmes alimentaires mondiaux -  comme par exemple  le rôle du secteur 
privé, les questions relatives aux conflits d'intérêts, et la nécessité de principes d'engagement transparents qui  
protègent les participants les plus faibles. Le soutien financier apporté à la fois au Sommet UNFSS et à la société  
civile [NdT : par la DDC] ne doit donc pas être considéré comme contradictoire : le Sommet UNFSS s'est  tenu 
malgré  les  préoccupations  du  MSC  et  a  renforcé  la  prise  de  conscience  et  l'élan  autour  de  la  nécessité  de  
transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Les propositions d'avenir qui ont émergé du Sommet UNFSS et 
de la société civile étaient de nature très diverse ; mais, du point de vue des évaluateurs, la variété des approches  
devait être articulée afin de trouver des solutions qui répondent aux besoins des petits agriculteurs, des femmes,  
des peuples autochtones, des jeunes et des autres groupes que le MSC représente. En participant au Sommet  
UNFSS et en soutenant également le MSC, la DDC a permis une discussion critique et robuste des différentes  
perspectives et  a assuré que les  participants  de la  société  civile  étaient  en mesure de prendre leurs propres 
décisions sans aucune forme de coercition. L'importance du MSC a été reconnue par son inclusion explicite dans la  
déclaration d'action de l'UNSG. De son côté, le Secrétariat du Sommet UNFSS a inclus explicitement le CSA et le  
HLPE dans la proposition d'aller de l'avant avec la mise en place d'un « Groupe de coordination » à Rome. Cela 
démontre  que  le  plaidoyer  du  MSC  et  les  partenariats  avec  d'autres  entités  qui  avaient  des  préoccupations  
concernant le Sommet UNFSS ont fait une différence dans les résultats issus du Sommet UNFSS.

6.3. Guide de facilitation et groupe de travail

Un groupe de travail  sur la  facilitation s'est  formé au sein du MSC et a élaboré un  guide de facilitation, une 
réalisation  caractérisée  par  un  membre  comme  étant  « pas  très  visible  de  l'extérieur,  mais  d'une  grande 
importance en interne ». Le guide, élaboré avec le soutien d'experts externes en gouvernance et en facilitation du  
« Centre pour l'agroécologie, l'eau et la résilience » (Université de Coventry), vise à aider les participants du MSC à 
avoir une compréhension commune de ce que signifie la facilitation et de la manière d'engager efficacement une 
diversité de participants. En particulier, le guide  aide le MSC à maintenir  sa focalisation sur les voix des petites 
organisations et des secteurs sociaux qui, sinon, pourraient être noyées. 
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6.4   Excellentes réactions aux rapports du HLPE sur l'agroécologie, la jeunesse et le récit global  

Les groupes de travail du MSC ont élaboré d'excellentes réponses  détaillées aux rapports du HLPE qui ont été 
publiés au cours de cette période d'évaluation. Les rapports ne sont pas faciles à assimiler, mais ils constituent la  
première étape vers des négociations et des recommandations que l'ensemble du CSA peut adopter. Un solide  
retour d'information à différents stades aide le HLPE à mieux formuler ses recommandations et les réponses du  
MSC  ont  permis  de  clarifier  la  position  du  MSC.  Le  secteur  social  « Jeunes » a  élaboré  une  réponse 
particulièrement approfondie de 44 pages au rapport du HLPE sur la « Promotion de l'engagement et de l'emploi 
des jeunes dans les systèmes agricoles et alimentaires ».

6.5. Revitalisation du secteur social «     Jeunes     »  

Le secteur social « Jeunes » du MSC a connu un déclin continu pendant plusieurs années, et a presque cessé de 
fonctionner il y a quelques années. Mais grâce au dévouement et au travail inlassable de quelques jeunes leaders  
très  engagés,  ce  groupe  a  été  revitalisé  et  a  vraiment  atteint  son  rythme  de  croisière  pendant  la  période  
d'évaluation, évoluant continuellement vers un espace plus large, ouvert et consultatif. Il a rédigé une déclaration  
puissante, publiée en octobre 2020 ; il s'est engagé dans les plénières et les négociations du CSA ; il a participé à  
des événements parallèles lors des CSA 46, CSA 47 et CSA 49 ; et il a participé à un événement parallèle lors de  
l'événement  spécial  du  MSC  en  octobre  2020.  En  outre,  les  membres  du  secteur  social ont  participé  à  la 
consultation sur le Rapport HLPE sur la jeunesse, ont organisé des séminaires en ligne et un renforcement des  
capacités pour les jeunes des différents secteurs sociaux du MSC, et ont formulé des positions pour le prochain 
processus du CSA consacré à la jeunesse.

6.6. Participation coordonnée et cohérente aux négociations sur l'Agroécologie et les DVFSyN

Bien que certains participants du CSA interrogés aient été assez critiques sur la manière dont le MSC s'est engagé 
dans les négociations, il est clair que les participants du MSC ont travaillé dur au cours de multiples appels et  
échanges par courrier électronique pour développer des positions coordonnées et cohérentes. Même lorsque les 
négociations ont traîné pendant des semaines avec des sessions supplémentaires programmées, les négociateurs  
du MSC sont restés très présents dans le processus.

Les groupes de travail ont élaboré leurs prises de position dans le cadre de processus longs et inclusifs (voir par  
exemple  https://www.csm4cfs.org/csm-vision-on-food-systems-and-nutrition/ et  le  Document  de vision  sur  les 
DVFSyN https://www.csm4cfs.org/csm-vision-on-food-systems-and-nutrition/.  La  participation  a  nécessité  une 
organisation et une coordination permanentes, exigeant beaucoup de temps. Par exemple, le processus DVFSyN a  
nécessité 15 jours de négociation (avec une participation de personnes vivant dans différents fuseaux horaires), 10  
réunions supplémentaires des Amis de la Présidence ainsi que des dizaines de réunions bilatérales avec les États  
membres en plus des réunions internes du groupe de travail du MSC. 
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ENCADRÉ : Le Guide de facilitation du MSC comprend trois sections qui abordent :
 Les principes clés qui sous-tendent l'approche de facilitation du MSC ;
 Le contexte  de l'effort  de facilitation du MSC :  le  Comité des Nations Unies sur la  

sécurité alimentaire mondiale ;
 Un aperçu de la manière dont la facilitation est réalisée en pratique dans le MSC.

Le guide contient également une section «Focus sur la jeunesse » (Spotlight on Youth), qui 
présente le  GT « Jeunes » du MSC, son histoire et ses activités récentes. Les membres du GT 
« Animation » ont été formés pour faire des présentations ou organiser des ateliers autour de 
ce nouveau guide de l'animation.

https://www.csm4cfs.org/csm-vision-on-food-systems-and-nutrition/


Le MSC a organisé plusieurs séances d'information publiques très suivies avant les cycles de négociation, afin de  
partager et d'expliquer les priorités du MSC pour les négociations ; il a organisé des appels du groupe de travail  
pour décider des positions ; et a fait circuler des projets de déclarations avec de multiples possibilités de révision.  
Aucun autre membre ou participant du CSA n'organise d'événements similaires, bien qu'ils contribuent à garantir  
la transparence. Le MSC a également organisé des séances d'information publiques similaires après avoir procédé  
à des évaluations internes du processus de convergence des politiques.

6.7. Collaboration renforcée avec les universitaires 

De nombreux chercheurs et universitaires éminents du monde entier, spécialisés dans les systèmes alimentaires  
ont assisté aux forums du MSC et participé aux groupes de travail depuis la réforme de 2009, mais ils n'avaient pas  
travaillé  de  manière  coordonnée  auparavant.  Les  membres  du  MSC  ont  initié  cette  collaboration.  Le  groupe 
universitaire a tenu plusieurs réunions virtuelles et a travaillé en sous-groupes afin de développer des analyses  
critiques des récits  et des pistes d'action, d'analyser le pouvoir des entreprises lors du Sommet, et de contrer 
l'accaparement de la  recherche scientifique en réclamant une analyse indépendante des systèmes alimentaires.  
Chacun de ces groupes a bénéficié d'une participation importante des membres du MSC, et chacun d'entre eux a 
produit des articles ou des rapports. Par exemple, le deuxième groupe a publié un rapport le 23 septembre 2021,  
« Exposing corporate capture of the UNFSS through multistakeholderism » avec des infographies et des analyses. 
Le troisième groupe a élaboré un numéro spécial du Development Journal comprenant 22 articles, dont beaucoup 
ont été rédigés en collaboration avec la société civile.

6.8. Efforts continus pour partager la représentation et le leadership au sein du MSC

La mise en place d'un nouveau leadership au sein du MSC a été un objectif constant du Secrétariat et du MSC au 
sens large, réalisé en partie grâce au renouvellement régulier des membres du Comité de coordination, du Groupe 
consultatif  et  des  points  focaux  des  régions  et  des  regroupements.  Le  groupe  de  travail  sur  la  facilitation  a  
contribué à ce processus, tout comme les facilitateurs affectés à chaque groupe de travail, qui ont toujours veillé à  
ce que les diverses voix soient entendues lors des réunions et représentées dans les rapports de suivi. En outre,  
des efforts accrus ont été déployés pour partager les rôles de direction et encourager l'émergence de nouveaux  
dirigeants au sein des groupes d'intérêt du MSC, les évaluations précédentes ayant souligné la dépendance du MSC 
à  l'égard  de  quelques  dirigeants  expérimentés  et  le  manque d'attention accordée  au  renouvellement  et  à  la  
succession. 

« Une condition essentielle de la facilitation est le partage du pouvoir : Sur la prise de décision, l'accès à  
l'information, les ressources et même « l'espace » - Guide de Facilitation du MSC, p. 13 »

7. DÉFIS ACTUELS

7.1            Adaptation à la pandémie de   COVID  

La manière dont le CSA s'est adapté au COVID a été particulièrement difficile pour les mouvements sociaux du Sud,  
qui avaient un accès très limité aux vaccins et une mobilité restreinte. Beaucoup d'entre eux étaient absorbés par  
la gestion des impacts immédiats des  confinements, comme le manque de nourriture pour les membres de la 
communauté et la fermeture des marchés pour les producteurs. Les mouvements sociaux ont souvent un accès 
limité  à  la  technologie,  en  particulier  en  Afrique,  et  leurs  connexions Internet  n'étaient  donc pas  fiables  (les  
évaluateurs en ont fait l'expérience en essayant d'organiser des entretiens). La coordination du MSC a accepté de 
soutenir plusieurs participants actifs du MSC, principalement  dans les pays africains, sous la forme d'un soutien 
financier modéré afin de leur permettre de renforcer leur connexion Internet et ainsi pouvoir mieux participer aux 
négociations.  Cette  décision  a  été  prise  malgré  les  contraintes  financières  du MSC  causées  par  le retrait  du 
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financement du FIDA. En outre, la solidarité et l'attention sont des questions importantes pour le MSC, et de  
nombreux moyens habituels d'exprimer la solidarité et l'attention n'ont pas été possibles lors de la pandémie du 
COVID.

Le Secrétariat du CSA n'a pas voulu ralentir les processus tels que les négociations, et ce alors que les membres du 
MSC le demandaient étant donné qu'ils étaient débordés. Les réunions plénières se sont tenues à des heures qui 
convenaient aux délégués qui pouvaient se rendre à Rome ; mais le voyage était impossible pour de nombreux 
participants de la société civile et, par conséquent, la seule manière pour eux de participer aux débats et décisions 
était de se coucher très tard ou de se lever très tôt. Les membres du MSC ont néanmoins fait face vaillamment ; 
nous avons entendu parler de participants  n'hésitant pas à passer des nuits blanches afin de participer à des 
réunions qui avaient lieu au milieu de la nuit pour eux. Ces défis ont eu pour effet cumulatif de surmener certains  
participants  avec  pour  conséquence que certaines  régions ont  considérablement  réduit  leur  participation aux 
réunions et aux négociations. La décision du Secrétariat du CSA et des présidents des processus de négociation  
d'aller de l'avant avec des réunions virtuelles et selon un calendrier convenant aux participants basés à Rome a  
effectivement exclu de nombreux membres de la société civile des sessions du CSA. Bien que le MSC ait essayé de 
s'adapter aux différences de fuseaux horaires en organisant, par exemple, deux sessions à des heures différentes  
des réunions du Comité de coordination et de certains groupes de travail, cette solution n'est pas idéale car elle  
empêche l'ensemble du groupe de discuter  conjointement des questions. Le MSC n'a guère eu la possibilité de 
faire pression pour modifier les horaires fixés par le Secrétariat du CSA.

7.2 M  ise en œuvre   au niveau national     

L'effort de « ramener les résultats de Rome à la maison » est bloqué dans de nombreux pays par des dynamiques 
politiques changeantes, telles que des gouvernements néolibéraux ou autoritaires qui ont peu d'intérêt pour les 
perspectives de la société civile (ou pour la mise en œuvre des résultats du CSA).  Par exemple,  la  délégation  
brésilienne avait auparavant apporté un grand soutien au MSC et travaillé en étroite collaboration ; mais cela n'est  
plus  possible  sous  l'administration  Bolsonaro.  Cependant,  les  participants  au  MSC  issus  de  pays  dotés  de 
gouvernements néolibéraux ou autoritaires ont continué à s'engager et ont contribué aux analyses des options  
qu'ils pourraient poursuivre. Ils continuent également à promouvoir la diffusion et l'application des résultats des  
politiques du CSA au sein de leurs secteurs sociaux et organisations. Le fait de plaider en faveur d'instruments  
politiques plus solides fondés sur les droits dans l'arène internationale a donné aux participants au MSC plus de  
latitude pour réclamer des approches similaires dans leur pays. 

La capacité des organisations participant au MSC à faciliter la mise en œuvre nationale des produits du CSA est  
également liée  à  des questions de capacité  limitée et  de stratégie politique. Le MSC a indiqué son intention  
d'aborder  ces  deux  fronts  au  cours  de  la  période  à  venir  en  renforçant  sa  capacité  à  dialoguer  avec  les  
gouvernements  au  niveau  national,  ainsi  qu'en  engageant  les  organisations  et  mouvements  locaux  dans  des 
alliances  plus  larges  pour  la  souveraineté  alimentaire,  la  justice  climatique,  la  santé,  l'équité  et  l'inclusion  
démocratique.

7.3   Négociations spécifiques à l'agroécologie, aux Systèmes alimentaires et à la Nutrition  

Les  membres  du  MSC  ont  déclaré  qu'ils  n'avaient  qu'une  capacité  limitée  à  influencer  le  texte  en  cours  de  
négociation,  et  que  parfois  leurs  suggestions  étaient  ignorées  par  les  présidents.  Ils  ont  été  consternés  de  
constater  que  certains  éléments  fondamentaux  du  CSA,  tels  que  la  centralité  des  droits  humains  et  la  
reconnaissance des accords internationaux existants, n'étaient pas reflétés dans les textes négociés. Ils ont été  
frustrés par le fait que les délégués des États membres sont parfois restés silencieux lors des négociations, alors  
qu'ils avaient convenu lors de réunions préalables de défendre des positions importantes pour le MSC. Les États-
Unis ont constamment joué un rôle d'opposition et n'étaient pas disposés à faire des compromis. D'autres grandes  
nations agro-exportatrices ont formé un bloc avec les États-Unis bloquant de nombreuses suggestions du MSC. le 
MSC a décidé de ne pas soutenir l'adoption des résultats de l'une ou l'autre négociation parce qu'ils contenaient  
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des éléments tout à fait contraires aux positions du MSC, même si le Mécanisme avait participé de bonne foi aux 
négociations. Cette décision a été critiquée par certains informateurs.

Citations pertinentes :

« Le MSC a demandé à plusieurs reprises de ralentir. Si les choses vont trop vite, nous ne pouvons 
pas fournir de conseils nuancés, nous sommes obligés de prendre des positions de défense, et cela  
augmente les chances de polarité ... cela force les positions de confrontation. » [participant MSC]

« Nous sommes trop souvent la seule voix dissidente .... Les gouvernements ne sont pas disposés  
à écouter notre voix... Cela a été très frustrant et compliqué pour nous, mais il est très important  
pour nous d'être encore là. » [Participant au MSC]

« Même si le MSC fait beaucoup d'efforts, ceux-ci ne sont pas reconnus par les États membres.  » 
[non participant au MSC]

7.4 P  erspectives divergentes sur le CSA et les normes de négociation  

Quelques  personnes  extérieures  au  MSC  nous  ont  dit  qu'elles  estimaient  que  le  Mécanisme  avait  un 
comportement  agressif,  rigide  et  incapable  de  faire  des  compromis.  Parfois,  cela  semblait  lié  à  des  normes  
culturelles sur la manière dont les négociateurs devraient se comporter, bien qu'il semble aux évaluateurs qu'un  
double standard ait été appliqué : certains États membres étaient aussi ouvertement rigides, intransigeants et  
dominants dans les discussions. D'autres fois, la critique du style de négociation du MSC semblait découler de  
compréhensions  différentes  des  rôles  du  CSA  et  du  MSC.  Il  a  souvent  été  allégué  que  le  MSC  polarise  les  
questions ;  mais certains ont également soulevé le fait  que le MSC porte un triple fardeau :  premièrement,  il  
apporte au CSA les questions qui sont les plus importantes pour les communautés dans leurs pays d'origine - la  
réalité à laquelle elles sont confrontées sur le terrain. Deuxièmement, le MSC porte la plus grande responsabilité  
(et doit rendre des comptes à ses mandants) lorsque ces questions sont supprimées du texte. Enfin, le MSC doit  
également jouer le rôle de « chien de garde » qui veille à ce que les politiques convenues au CSA soient réellement 
mises en œuvre sur le terrain. 

Il y avait également des questions existentielles quant à savoir si la nature consensuelle des négociations du CSA 
peut être congruente avec le style de négociation du MSC, et si la structure actuelle du CSA permettra d'obtenir les  
résultats souhaités par le MSC. 

Citations pertinentes :

« Les diplomates n'ont pas l'habitude d'être tenus pour responsables à ce niveau. Le MSC n'est pas là 
pour avoir des conversations polies. Il est là pour gagner. » [participant non-MSC]

« Certains États membres peuvent imposer leurs propres lignes rouges, mais d'autres ne le peuvent pas. Si le 
MSC a une ligne rouge, il doit suivre certaines tactiques. Ils doivent organiser une coalition de pays prêts à les  
soutenir et à se battre pour eux. Le MSC n'a pas le droit de fixer une ligne rouge car il n'a pas le droit de vote. Je  
ne leur demande pas d'aller à l'encontre de leurs éléments les plus importants, mais ils doivent apprendre à  
jouer avec le système de la meilleure manière pour soutenir certains éléments clés. » [participant non-MSC]

« Plus  vous  êtes  agressif,  moins  vous  êtes  soutenu.  Vous  pouvez  faire  du  bruit,  mais  personne  n'écoute,  
personne ne s'en soucie. Le MSC doit donc montrer son esprit de collaboration et respecter les autres. Parfois,  
ils apportent beaucoup de passion, mais gardez cela pour vous --- allez droit au but, mais soyez diplomate.  
Exprimez-vous avec douceur --- cela ne signifie pas que vous êtes plus faible... Les gens ne vous donnent pas la 
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permission de faire quoi que ce soit simplement parce que vous représentez des personnes marginalisées.  » 
[participant non-MSC]

« Les collègues du MSC empêchent une meilleure collaboration de la part des États membres car ils sont trop 
agressifs, pas du tout collaboratifs. Les décisions sont prises par les États membres, donc la manière dont nous  
parlons et nous comportons pourrait susciter un meilleur soutien et une meilleure confiance pour soutenir les 
organisations de la société civile. » [participant non-MSC]

7.5 I  nclusion, participation et facilitation  

Alors que l'équité de la participation, avec certaines voix dominantes par rapport aux autres, a causé des tensions  
au sein du MSC dans le passé, nous avons trouvé peu de preuves de la part des informateurs du MSC que cela  
reste un problème majeur aujourd'hui. Et ce malgré l'inclusion dans notre liste d'informateurs - pour évaluer cette 
question - de participants ayant moins d'expérience dans le MSC. Beaucoup ont parlé positivement des efforts du  
Secrétariat pour s'assurer que chacun est entendu. Néanmoins, il existe toujours des tensions au sein du MSC qui 
doivent être gérées, et parfois les participants plus expérimentés sont réticents à faire de la place aux nouveaux 
membres. De l'avis des évaluateurs, il s'agit de problèmes rencontrés par tout mouvement social et réseau de la  
société civile. Le Secrétariat du MSC en est bien conscient et, selon notre évaluation, il a pris des mesures actives 
pour garantir l'inclusion et l'équité de la participation. 

Il est tout à fait évident que les modes de fonctionnement du MSC ne sont pas bien compris par les délégués et les  
diplomates des États membres - et ce depuis un certain temps. Un informateur qui ne fait pas partie du MSC nous  
a dit que « l'homogénéité » des perspectives qui apparaissent dans les interventions du MSC était « suspecte ». 
Cette  personne  a  suggéré  que  cela  pourrait  indiquer  que  des  voix  diverses  sont  réduites  au  silence  si  elles  
s'écartent d'une ligne particulière que des personnes plus puissantes au sein du MSC veulent adopter. Du point de  
vue des évaluateurs, ce commentaire a révélé un manque de compréhension du processus laborieux des multiples  
réunions  qui  permet  au  MSC  de  trouver  des  positions  consensuelles  et  d'éviter  de  contredire  ses  propres  
membres.  Les coordinateurs sont affectés aux groupes de travail  et aux négociations connexes, et ils peuvent  
façonner les orientations politiques. Mais les coordinateurs qui tenteraient d'étouffer certaines voix s'attireraient  
des objections immédiates. La question de la justice linguistique a été soulevée dans certains entretiens : L'anglais  
est la langue dominante au sein du CSA, et parfois la traduction n'est pas disponible. Par exemple, les traductions  
en espagnol et en français des documents de référence n'ont été disponibles qu'une semaine avant la plénière, de  
sorte que les non-anglophones n'ont pas eu le temps de se préparer. Bien que la traduction ne soit pas toujours  
disponible pour les réunions du CSA, le  MSC a pris le  relais et assuré l'interprétation des réunions du CSA (y  
compris les réunions du Bureau et du Groupe consultatif du CSA, les événements parallèles et les négociations  
informelles telles que la négociation des Amis du Président), lorsque le CSA ne l'a pas fait.

Citations pertinentes :

« Il  y a une énorme disparité  de ressources entre les ONG et les mouvements populaires.  Ces 
derniers  ont  été  submergés  par  les  défis  du  COVID...  Le  Secrétariat  [du  MSC]  était  vraiment 
conscient de cela et a travaillé dur pour assurer la participation des mouvements sociaux...  en 
identifiant délibérément les organisations de base comme porte-parole. » [participant au MSC]

« J'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup plus de tensions au sein du MSC [auparavant], mais qu'il  
y  a  maintenant  beaucoup  plus  de  confiance,  de  collaboration  et  de  terrain  d'entente.  Le 
Secrétariat du MSC s'est renforcé et a affiné les processus. » [participant au MSC].

« Certains ont beaucoup plus de facilité à prendre la relève, car ils ont déjà un mentor dans leur 
organisation qui occupe actuellement cette place. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour  
tous. » [participant au MSC]
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« Certaines personnes ne veulent pas céder l'espace à d'autres moins expérimentées... Vous devez  
être capable d'être flexible et de fournir un soutien de fond à l'espace. » [participant au MSC]

8. RECOMMANDATIONS

8.1   Réponses du   MSC   aux recommandations de l'évaluation 2018  

Il  est  important  pour  cette  évaluation  à  mi-parcours  d'examiner  comment  le  MSC  a  répondu  aux  20 
recommandations de l'évaluation de 2018 pendant cette période de deux ans. Le MSC avait prévu un processus de  
Suivi avec les évaluateurs, mais celui-ci a dû être reporté en raison du COVID. Cependant, à travers une discussion 
interne,  le  MSC a identifié les domaines suivants comme des réponses à l'évaluation, et comme des priorités  
stratégiques pour l'avenir 1:

● Vision stratégique / développement de la stratégie (lié aux recommandations 11, 13-16) 
● Ramener Rome à la maison (c'est-à-dire veiller à ce que les résultats du CSA soient appliqués et suivis dans  

les pays d'origine) : (en rapport avec les recommandations 9, 17-19) 
● Facilitation, inclusion et représentation : (en rapport avec les recommandations 7, 8 et 12) :
● Renforcer la participation des jeunes au CC et au CSM (recommandation 3) : 
● Renforcement des capacités (recommandations 1 et 20) : 

 
Les évaluateurs  ont pu constater des progrès significatifs dans chacun de ces domaines depuis 2018. Voici les 
mesures prises par le MSC pour chacun d'entre eux : 

Développement de la stratégie : Les réunions du Comité de coordination (CC) en octobre 2018 et mai 2019, ainsi 
que  le  Forum  du  MSC  en  2018,  ont  consacré  une  grande  partie  de  l'ordre  du  jour  à  la  réponse  aux 
recommandations de l'évaluation de 2018. La réunion du CC et le Forum du MSC en octobre 2019 ont continué à  
traiter  de la  vision  stratégique et  du développement de la  stratégie,  et  ceux-ci  ont  également été  un centre 
d'intérêt explicite du Groupe de travail du MSC sur la gouvernance au cours de l'année dernière, avec de multiples 
appels et un projet de proposition préparé sur les voies potentielles à suivre. Le groupe de travail tente d'examiner  
de manière réaliste les défis auxquels le MSC a été confronté et de déterminer la meilleure voie à suivre. 

«     Ramener Rome à la maison     »   : Ce domaine est peut-être celui qui a reçu le moins d'attention, en partie à cause 
d'autres priorités imposées par le COVID. Il devrait être reporté dans la prochaine phase des travaux du MSC. Une  
proposition sur le renforcement de l'utilisation et de l'application des résultats du CSA a été examinée lors de la  
réunion du CC en mai 2019. Il a été convenu qu'un processus de suivi devrait être inclus en tant que priorité dans  
la stratégie à long terme du MSC et dans le Plan de travail pour 2020. En 2019, le principal effort de suivi a porté  
sur les recommandations politiques du CSA sur les petits exploitants, discutées lors de la CSA 46. En 2020, le suivi a  
porté sur l'utilisation et l'application du Cadre d'action sur les crises prolongées. 

Facilitation et inclusion  :  Ce domaine prioritaire a progressé grâce à la création d'un groupe de travail  et à la  
production d'un guide de facilitation.

Renforcer le   secteur social «     J  eunes     »   : Le secteur social et le groupe de travail des jeunes ont renforcé de manière 
significative leur engagement dans le MSC au cours des deux dernières années. Le groupe d'intérêt des jeunes a 
participé activement aux discussions sur le Programme de travail pluriannuel en 2019 : des efforts particuliers ont  
été faits pour s'assurer qu'à chacune des réunions du CSA sur le Programme de travail pluriannuel, un délégué du 
secteur social « Jeunes » puisse participer et s'exprimer. En fait, ils ont obtenu des changements importants dans 
le PTPA grâce à leur engagement compétent. D'autres efforts ont été déployés dans le cadre de la CSA 46 et au-

1 Ces réponses ont été fournies par le MSC et vérifiées par les évaluateurs. Elles constituent un compte rendu des discussions  
et des décisions prises lors des réunions du comité de coordination du MSC et d'autres rencontres.
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delà,  en préparation du futur Axe de travail du CSA sur l'engagement des jeunes dans les systèmes agricoles et 
alimentaires. Des jeunes membres en dehors du secteur social « Jeunes » ont été nommés au CC pour la période 
2021-2023 afin d'accroître leur représentation. Des leaders forts ont émergé au sein du secteur social « Jeunes ». 
Cependant, les animateurs ont été fortement sollicités et ont indiqué la nécessité de trouver des remplaçants. 

Renforcement des capacités : Le CC a identifié plusieurs mesures de renforcement des capacités comme un suivi 
clé de l'évaluation, car cela est essentiel pour assurer un transfert efficace des connaissances et une transmission  
en douceur aux nouveaux membres du CC. Des éléments de formation spécifiques pour les nouveaux membres du  
CC ont été inclus dans l'agenda d'octobre 2019. À plusieurs reprises, des lacunes et des besoins ont été identifiés et 
des propositions ont été faites sur la manière de renforcer les efforts de renforcement des capacités dans le cadre 
des possibilités et des ressources limitées qui  sont  disponibles.  Un domaine proéminent nécessitant une plus  
grande attention est l'engagement avec les secteurs sociaux et les régions moins actives, en particulier compte  
tenu des défis auxquels certaines ont été confrontées en raison du COVID. Cela pourrait nécessiter la création et 
l'embauche d'un poste spécifique dédié à la sensibilisation. Le renforcement des capacités au sein du Secrétariat a  
été fortement stimulé par l'embauche d'une personne responsable de la communication. 

8.2. Recommandations formulées par les informateurs

Certaines  des  recommandations  de  nos  informateurs  étaient  des  mesures  simples  visant  à  améliorer  les  
opérations. Par exemple, une personne a suggéré que des notes plus détaillées des réunions du MSC aideraient les  
personnes vivant dans des fuseaux horaires décalés par rapport à l'heure de Rome et ayant donc des difficultés à 
assister aux réunions. Lorsque deux sessions d'un groupe de travail ou d'un comité sont prévues pour tenir compte 
des problèmes de fuseaux horaires,  les notes de la première session pourraient être compilées pour aider la  
deuxième  session.  En  outre,  ces  réunions  parallèles  pourraient  être  organisées  occasionnellement  les  jours 
suivants, plutôt que plus tôt et plus tard le même jour, afin que le même groupe de participants ne se réunisse pas  
toujours en premier. Une autre recommandation exprimée par un mouvement social membre du MSC est que les  
réunions commencent par un rappel à donner plus d'espace aux mouvements sociaux.

D'autres recommandations que les informateurs ont soulevées ne sont pas aussi faciles à mettre en oeuvre. Tout 
d'abord, en ce qui concerne les suites du Sommet UNFSS, un informateur a exhorté le MSC à accueillir les ONG qui  
ont participé au Sommet, car sinon le MSC succombe aux efforts du Sommet pour diviser la société civile. En  
d'autres termes, construisez une tente plus grande et ne gardez pas de rancune envers ceux qui ont décidé de 
prendre part au Sommet. Le MSC a besoin de ces personnes et organisations pour qu'elles renforcent ses propres  
efforts. Cette recommandation peut rencontrer une certaine résistance parmi les membres de MSC qui ne font pas  
confiance aux organisations et aux individus qui se sont engagés avec le Sommet UNFSS.

En ce qui concerne la manière dont le MSC se présente dans les négociations et les sessions plénières, nous avons  
entendu que le MSC doit trouver plus d'alliés parmi les États membres qui accepteront de soutenir les points  
cruciaux. Nous avons également entendu de la part de quelques informateurs que les explosions de passion dans  
les interventions sont rebutantes et qu'il est important de maintenir une attitude calme. Nous avons entendu que 
le MSC doit développer des stratégies plus diversifiées et,  dans la mesure du possible, essayer de trouver un  
terrain d'entente avec le Mécanisme du secteur privé (éventuellement sur l'emploi des jeunes). Le MSC gagnerait à 
être moins prévisible dans ses oppositions et son langage. Un informateur a déclaré que les délégués du CSA font  
la sourde oreille lorsque le MSC fait des interventions, soit en raison de la manière dont l'intervention est faite, soit  
parce que le contenu répète des interventions qui ont été exprimées auparavant. 

Peut-être plus important encore, nous avons entendu que le MSC devrait sérieusement reconsidérer la pratique  
consistant à participer aux négociations mais à refuser ensuite d'approuver le résultat de la facilitation. Il peut  
accepter le résultat, mais soumettre une déclaration sur les points de désaccord avec la formulation finale. Le fait  
de  ne  pas  approuver  les  résultats  négociés  après  avoir  modifié  la  formulation  finale  a  été  considéré  par  un 
informateur comme « suicidaire » et comme une tactique qui laisse tomber les États membres qui ont essayé de  
soutenir le MSC pendant les négociations. En outre, certains informateurs y ont vu une incapacité du MSC à faire  
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des compromis, ce qui est l'essence même de la négociation. Nous abordons cette question plus en détail dans la 
section suivante.

8.3. Nos recommandations au MSC

Dans  cette  section,  nous  nous  appuyons  sur  les  recommandations  formulées  par  les informateurs,  celles  de 
l'évaluation 2018 et notre évaluation du contexte, pour proposer les cinq priorités stratégiques suivantes pour le  
MSC.

8.3.1. Former des alliances plus fortes et plus larges

L'engagement du MSC auprès d'une communauté plus large lors de la préparation du Sommet UNFSS a changé la 
donne. Les mobilisations des peuples ont démontré la valeur de la connexion avec les mouvements pour une cause  
commune à travers les régions et les secteurs. Il est essentiel de poursuivre sur la lancée de l'année dernière, afin  
de consolider les relations avec les mouvements vitaux qui œuvrent pour la justice climatique, la «  réconciliation »2 
avec les peuples autochtones, la lutte contre la pauvreté et la justice alimentaire, les droits des migrants et des  
travailleurs du secteur alimentaire, et la santé publique. Une connexion possible est celle avec les  militants du 
changement climatique qui ont été frustrés à Glasgow, les invitant à utiliser le MSC comme un marche-pied pour 
parvenir à une gouvernance mondiale plus large, et à faire avancer les solutions climatiques à travers les systèmes  
alimentaires, d'autant plus que la prochaine COP sur le climat est susceptible de se concentrer sur les systèmes  
alimentaires. Certains mouvements ont déjà développé des stratégies pour faire face aux défis auxquels le MSC est  
confronté, comme ceux de la santé publique qui ont travaillé sur l'identification et la gestion des conflits d'intérêts.

Le MSC peut y parvenir en commençant par recenser les organisations et les mouvements sociaux qui ont des  
points communs, puis en partageant des activités telles que des webinaires pour l'éducation politique. L'ambition  
doit être l'apprentissage mutuel et la solidarité, plutôt que de trouver d'autres organisations pour rejoindre le  
MSC. (Le rapport Long Food Movement publié par ETC Group et IPES-Food contient de bonnes idées sur la manière 
d'unir les forces entre les secteurs). 

En  plus  des  mouvements  et  des  organisations,  le  MSC  peut  travailler  plus  étroitement  avec  les  Rapporteurs  
Spéciaux des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, l'extrême pauvreté, l'environnement, les droits indigènes  
et autres. Les Rapporteurs Spéciaux ont été des alliés utiles pour articuler les problèmes  soulevés vis-à-vis du 
Sommet UNFSS,  ils  sont  sensibles aux préoccupations de la  société  civile,  et ils  ont un statut  unique dans le  
système des Nations Unies.

8.3.2. Négocier plus stratégiquement avec les États membres

Il  est devenu évident que les stratégies de négociation du MSC, bien que significatives pour ses membres, ne  
donnent pas de résultats en ce qui concerne les textes. Pour surmonter cet obstacle, il faudra que les membres du  
MSC réfléchissent aux perceptions négatives qu'ont certains participants du CSA et qu'ils élaborent des stratégies  
qui permettront de surmonter ces perceptions sans sacrifier le rôle et les principes essentiels du MSC. 

Les  Axes de travail « Jeunesse » et « Genre » et les négociations à venir suscitent une grande inquiétude, étant 
donné que le MSC n'a pas réussi à influencer le texte négocié lors des deux précédentes négociations. Dans le 
même  temps,  ces  deux  volets  présentent  également  des  opportunités  d'alliances  (« big  tent »  ou  « grand 
chapiteau rassembleur ») et peuvent jouer un rôle unificateur parmi les nombreux acteurs du CSA. Le MSC doit 
décider  de  ce  qu'il  veut  obtenir  :  vaut-il  mieux  participer  à  un  processus  imparfait  et  faire  des  compromis 
désagréables ou faire cavalier seul sur le plan moral ? Un informateur (qui était sympathique au MSC à bien des  

2 En  2015,  au Canada,  la  Commission  de vérité et  réconciliation  (CVR),  créée  en  2008  pour  documenter  les  effets  des 
pensionnats indiens sur les peuples autochtones, définit la réconciliation comme étant un processus qui consiste à « établir et 
maintenir une relation mutuellement respectueuse entre les peuples autochtones et non autochtones de ce pays. » 
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égards) a suggéré qu'il serait préférable de ne pas négocier du tout plutôt que de négocier et de décider ensuite de 
ne pas approuver le produit final.

Le MSC peut atteindre cet objectif en développant une approche plus détaillée et stratégique des négociations. Le  
groupe de travail sur la gouvernance réfléchit à la stratégie depuis plusieurs mois déjà, et les discussions doivent  
maintenant impliquer le reste du MSC. 

En outre, il faut trouver des moyens d'aider les diplomates et le personnel des Nations unies à Rome à mieux  
comprendre le MSC ; il y a un fossé à combler entre les réalités sur le terrain pour la société civile et les peuples  
autochtones et les perceptions des autres participants au CSA. De notre point de vue, les évaluateurs peuvent  
constater que la réalité dans laquelle vivent les négociateurs rémunérés et les représentants permanents auprès  
des agences basées à Rome contraste fortement avec le contexte et les circonstances de nombreux participants au  
MSC.  De nombreux diplomates  basés  à  Rome ne peuvent donc pas  s'identifier  pleinement à  ce  que certains 
mouvements sociaux rencontrent dans leurs communautés - alors qu'un grand nombre de participants au MSC  
sont des militants représentant des personnes dont la vie est en jeu ou des communautés  dans lesquelles des 
personnes sont attaquées et tuées. 

Le MSC gagnerait à essayer de mieux informer les bureaucrates sur son mode de fonctionnement, afin d'éviter la  
perception  que  le  MSC  est  simplement  « oppositionnelle »  ou parle  d'une  seule  voix.  En  outre,  le  MSC  doit 
reconsidérer la question de savoir si elle peut formellement accepter un texte négocié tant que ses réserves sont  
inscrites, même si le texte échoue par rapport aux lignes rouges du MSC. Cela permettrait au MSC de promouvoir 
certaines parties des directives dans le pays, tout en restant clair sur les lacunes dans d'autres domaines.  Nous 
considérons qu'il s'agit là d'un moyen possible de maintenir l'intégrité de MSC et de conserver sa «  ligne de fond » 
sur les droits humains (qui sont cohérents avec la réforme de 2009, et d'autres accords pertinents de l'ONU). 

8.3.3. Travailler davantage dans les espaces nationaux et régionaux

Étant donné  que les  interventions dans les  processus du CSA deviennent de plus  en  plus  délicates  et  moins  
susceptibles d'aboutir aux résultats souhaités par le MSC, il peut être souhaitable de se concentrer sur les espaces  
nationaux et régionaux et de contribuer à   « ramener les résultats de Rome à la maison  » - en d'autres termes, 
faire en sorte que les produits politiques du CSA soient diffusés, compris et appliqués par les acteurs clés aux 
niveaux  régional  et  national.  Il  ne  s'agirait  pas  d'abandonner  les  travaux  menés  à  Rome,  mais  plutôt  de  les 
renforcer par un dialogue accru avec les homologues gouvernementaux et un engagement avec les organisations 
alliées au niveau national (y compris avant les négociations du CSA). Cela permettrait de renforcer les relations  
avec  les  délégués  des  États  membres  et  avec  les  organisations  nationales  et  régionales,  et  faciliterait  
l'apprentissage précieux de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans différentes circonstances. Il y a un travail  
considérable  à  faire  pour  mettre  en  œuvre  et  contrôler  les  directives  que  le  CSA  a  déjà  élaborées,  et  cela 
nécessitera une coordination étroite avec les alliés sur le terrain dans chaque pays et région.

Le MSC et ses organisations participantes peuvent atteindre cet objectif 
 en étendant et en approfondissant leur travail autour des processus du CSA pour inclure le plaidoyer et  

les dialogues avant les négociations ; 
 en se concentrant sur la diffusion, la mise en œuvre et le suivi des résultats du CSA ; 
 et en construisant des coalitions nationales plus diverses pour soutenir ses positions. 

En outre, le MSC doit soigneusement réfléchir à la manière de gérer les implications au niveau national du fait  
d'avoir refusé de soutenir (ou d'avoir exprimé des réserves) un document politique négocié lors de la plénière du  
CSA. 
Les organisations participant au MSC ne doivent pas se sentir obligées de faire avancer l'ensemble du paquet, mais 
plutôt de suivre les domaines où il y a une forte résonance avec leurs propres positions, et tout en conservant le  
droit d'exprimer des réserves sur l'ensemble du document.
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8.3.4. Renforcer l'inclusion et le leadership par la facilitation dans l'espace MSC 

Le Guide de facilitation et le groupe de travail sur la facilitation sont d'excellents débuts, mais nécessitent un suivi  
pour diffuser leurs messages plus largement. Le Guide n'est actuellement pas largement connu ou utilisé en dehors  
du MSC.

Le MSC peut y parvenir par la diffusion, le renforcement des capacités et la modélisation d'une bonne facilitation. 
Le Guide peut également être utilisé en dehors du MSC, car il fournit une excellente méthodologie pour générer  
une  convergence  entre  la  société  civile  et  les  groupes  de  peuples  autochtones,  dans  le  but  d'améliorer  la  
collaboration et l'action commune, quel que soit le domaine d'activité.

8.3.5. Investir davantage dans la communication et l'éducation

Le renforcement des communications est une priorité évidente, et les retombées des communications améliorées  
pendant le COVID ont été évidentes. Cependant, la communication et l'éducation demandent beaucoup de temps.  
Cette fonction a donc besoin de plus de ressources, soit sous la forme d'un poste spécifique parmi le personnel, 
soit d'une personne détachée d'une ONG alliée disposant de ressources importantes. En particulier, le Secrétariat a  
besoin d'aide pour mieux atteindre certaines régions (par exemple, l'Asie centrale et du Sud-Est, l'Australasie) et 
certains secteurs sociaux (par exemple, les sans-terre, les pasteurs, les pêcheurs) qui ont été moins actifs dans le  
cadre du COVID et des réunions virtuelles. Ils commencent à le faire mais ont peu de temps à y consacrer. Les  
régions et  groupes d'intérêt  moins  actifs  peuvent  avoir  besoin  d'un encadrement  à  long terme pour  devenir  
efficaces au sein du MSC et du CSA.

Le  MSC  peut  y  parvenir  en  renforçant  son  groupe  de  travail  sur  la  communication,  qui  rassemble  des  
professionnels de la communication des organisations participantes du MSC, améliorant ainsi la portée et l'impact  
de  ses  activités  de  communication  internes  et  externes.  le  MSC  doit  également  renforcer  son  soutien  aux  
consultations régionales régulières sur tous les continents, afin d'améliorer la collaboration avec les organisations  
participantes du MSC dans les régions. 

9. CONCLUSION : Nos recommandations à la DDC 

Cette évaluation montre que le MSC offre un excellent rapport qualité-prix à la DDC en accomplissant sa mission  
qui consiste à permettre aux détenteurs de droits vitaux dans le système alimentaire de faire entendre leur voix à  
la table  des politiques à Rome.  En outre,  nous concluons que ce soutien au MSC et à ses membres enrichit  
considérablement le discours du CSA. Nous recommandons le renouvellement du soutien de la DDC au  MSC et 
exprimons une confiance totale dans sa capacité à remplir sa mission et ses objectifs. 

Enfin, nous n'avons pas trouvé que le financement du MSC comporte des risques pour la DDC ou d'autres bailleurs  
de fonds. Si l'approche parfois militante du MSC à l'égard des négociations (en retirant son soutien aux documents 
approuvés) crée un gouffre au sein de l'institution, il incombe à la communauté plus large du CSA d'aborder ces 
situations et de trouver des moyens de les atténuer d'une manière qui satisfasse tous ses membres et participants. 

De même, la décision du MSC de se mobiliser contre le Sommet UNFSS peut être perçue comme mettant la DDC  
dans  une  position  délicate,  puisqu'elle  semble  soutenir  les  deux  côtés  d'un  débat.  Cependant,  si  l'objectif 
primordial est de s'assurer que la société civile et en particulier les détenteurs de droits marginalisés ont une voix 
dans les forums de politique internationale, le financement qui  permet à MSC de réaliser les souhaits de ses  
participants est tout à fait conforme à cet objectif. Nous n'avons trouvé aucune preuve que le MSC restreignait la 
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participation  au Sommet UNFSS ou à ses propres processus. Si  les représentants de la Suisse s'engagent dans  
d'autres efforts pour influencer les politiques et les pratiques, cela ne devrait pas diminuer l'importance critique du 
soutien à la société civile.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques de cette évaluation et les buts de la DDC dans son soutien au MSC,  
nous avons constaté ce qui suit :

Les objectifs   de la DDC   pour l'évaluation à mi-parcours :  

● Évaluer le soutien de la DDC au MSC, comment ce soutien contribue à l'accès de la DDC à la dynamique et 
au débat du CSA, comment le soutien des donateurs devrait évoluer à l'avenir.

Nous avons constaté que le soutien de la DDC au MSC a été inestimable pour aider le MSC à faire face aux 
nombreux défis durant la période d'évaluation - lorsque l'incertitude du financement, de la planification et 
de la coordination était la plus grande. La DDC a fourni la stabilité essentielle du financement dont le MSC  
avait besoin pour continuer à fonctionner, s'adapter et être réactif aux développements mondiaux et  
institutionnels  inattendus.  Grâce  au  financement  de  la  DDC,  le  MSC  a  pu  présenter  au  CSA  un 
argumentaire  convaincant  en  faveur  d'une  action  face au COVID,  un point  qu'aucun autre  acteur  ne 
défendait de la même manière. En outre, le MSC étend la portée d'action du CSA en agissant comme un 
nœud clé pour la diffusion, le dialogue et l'application des produits du CSA dans les régions. Ces deux  
activités pourraient nécessiter des ressources supplémentaires de la part des bailleurs de fonds, mais 
constitueraient des investissements hautement stratégiques.

● Évaluer l'efficacité du MSC, y compris la contribution du MSC aux processus politiques du CSA et à leur  
suivi. 

Nous  avons  constaté  que  le  MSC  influence  les  processus  politiques  du  CSA,  mais  qu'il  est  possible  
d'améliorer la manière dont ses participants interagissent avec les États membres et les délégués. En  
particulier,  nous  recommandons  que  le  MSC  investisse  des  efforts  plus  substantiels  dans  le 
développement d'alliances et de stratégies politiques afin de renforcer leur pouvoir de négociation. En  
outre, le Mécanisme devrait élaborer et diffuser activement du matériel pédagogique et organiser des  
séances  d'introduction  à  l'intention  des  États  membres,  qui  décrivent  en  termes  simples  le  
fonctionnement du Mécanisme, son rôle essentiel au sein du CSA et qui il représente. Ce matériel devrait  
être conçu pour répondre aux critiques que nous avons entendues, telles que le fait  que le MSC est  
« homogène  » et trop passionnel dans ses réactions. En outre, nous espérons que le MSC envisagera de 
soutenir les futurs résultats négociés dans lesquels il a investi beaucoup de temps et d'énergie, tout en 
émettant des réserves claires.

● Évaluer le caractère inclusif et représentatif du mécanisme et de sa gouvernance interne.

Les participants au MSC nous ont dit que l'espace est ouvert et inclusif, en grande partie grâce aux efforts 
du Secrétariat. De nombreuses organisations de la société civile qui travaillent dans l'espace des systèmes  
alimentaires ne participent pas au MSC ; inversement, certains participants au MSC choisissent de faire  
partie de nombreux espaces de politique alimentaire divergents. Le choix de l'endroit où s'engager n'est 
pas influencé par le MSC.

Alors que les défis et la charge de travail du Secrétariat du MSC continuent d'être énormes, ils nous ont dit qu'ils  
n'étaient pas intéressés par une augmentation significative du personnel - bien qu'ils soient actuellement en sous-
effectif et qu'ils aient publié deux postes vacants. Dans le même temps, tous les membres du Secrétariat sont  
surchargés de travail. La communication a besoin d'une nouvelle personne pour travailler aux côtés du responsable 
de la communication. Il y a eu un fort consensus sur le fait que de nouvelles ressources sont nécessaires pour une  
fonction de communication/de sensibilisation à long terme qui a été si déterminante pour étendre la présence et  
le profil du MSC, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du CSA. MSC pourrait  être en mesure de travailler avec de  
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grandes ONG pour mobiliser des fonds et fournir un soutien en nature. Certaines des personnes que nous avons  
interrogées  ont  demandé  une  personne  qui  puisse  travailler  principalement  sur  des  questions  d'organisation  
interne, telles que l'engagement et le renforcement des capacités des secteurs sociaux les moins représentées du  
MSC (pêcheurs, sans terre, pasteurs) et l'orientation/le mentorat des nouveaux leaders. 

Il est important que les bailleurs de fonds soient généreux sans être directifs, surtout compte tenu de l'énorme 
besoin actuel d'adaptabilité. Le MSC doit conserver son autonomie, et il a montré qu'il pouvait gérer les fonds de  
manière responsable et flexible pour répondre aux besoins les plus urgents. En outre, les ressources pluriannuelles  
sont la clé du succès du MSC, car elles offrent la possibilité d'une planification à long terme et d'une stabilité  
financière, permettant au MSC d'accorder plus d'attention à certaines priorités qui manquent actuellement de  
ressources.
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ANNEXES   :  

ANNEXE A : GUIDE D'ENTRETIEN

Dix-sept  personnes  ont  été  interrogées  pour  cette  évaluation.  Les  questions  de  l'entretien  ont  été 
adaptées à des personnes et des rôles spécifiques. 

1. Veuillez décrire votre rôle et la manière dont vous êtes lié au CSA et au MSC (le cas 
échéant).

2. Quelles sont, selon vous, les principales réalisations du MSC au cours des deux dernières 
années ? Comment pensez-vous que le MSC se porte aujourd'hui ? Se renforce-t-il ou 
s'affaiblit-il ? Comment sont le moral et le leadership ?

3. Quels sont les principaux défis auxquels le MSC est confronté ?
◦ Quels sont les défis spécifiques que posent les gouvernements et le Secrétaire ? 

Quels gouvernements se sont montrés les plus antagonistes et pourquoi ?
◦ Au-delà du fonctionnement interne du CSA, quels sont les principaux défis auxquels 

le MSC est confronté ? Comment y répondent-ils ?
◦ Selon vous, quelles sont les stratégies les plus prometteuses pour surmonter ces 

défis ?
4. Parmi les recommandations de la précédente évaluation du MSC (2018), quelles sont 

celles qui, selon vous, ont été bien prises en compte ? Lesquelles ne l'ont pas été ? 
Lesquelles doivent être mises en œuvre en priorité ? 

5. De quoi le MSC aura-t-il besoin pour mettre en œuvre ces stratégies ? Ont-ils la capacité 
et les ressources nécessaires maintenant, ou ont-ils besoin d'autre chose ?

6. Quels ont été les principaux défis du MSC en matière de représentation et d'inclusion ? 
7. Comment la représentativité du MSC peut-elle être assurée ? Comment le MSC peut-il 

éviter que les voix de certains membres l'emportent sur d'autres ? Certaines personnes 
sont-elles  sur-sollicitées  ?  Comment  les  rôles  de  direction  peuvent-ils  être  mieux 
répartis, étant donné la valeur cruciale de la connaissance institutionnelle et la courbe 
d'apprentissage abrupte pour se familiariser avec le CSA et le MSC ?

8. Quels sont les opportunités et les risques pour les financeurs du MSC ?
9. Que pensez-vous que le MSC pourrait réaliser, s'il disposait de plus de ressources et de 

moins de charges ? Quel est votre plus grand espoir pour le MSC ?
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ANNEXE B. Points marquants des activités en ligne et dans les médias 
(en pièce jointe)

22


