
Note d’orientation politique

Une réponse politique coordonnée à la crise 
alimentaire mondiale par le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 

La crise, qui se présente sous de multiples facettes, 
continue de s’aggraver de façon dramatique. 
Chaque jour, des personnes souffrent et meurent 
en nombre croissant, notamment des enfants, des 
femmes, des personnes porteuses d’handicap et des 
personnes âgées, ainsi que des personnes victimes de 
discrimination et de marginalisation. L’action urgente 
qui est requise pour répondre aux besoins immédiats 
doit être cohérente avec la nécessaire transformation à 
plus long terme des systèmes alimentaires. S’attaquer 
aux causes systémiques de la crise alimentaire actuelle 
nécessite une approche coordonnée au niveau mondial.

Malheureusement, les réponses au niveau mondial 
continuent d’être fragmentées et partiales. Le « Groupe 
de réponse à la crise mondiale » des Nations unies, les 
Agences basées à Rome, le G7, le G20 et les institutions 
financières se contentent d’aborder l’actuelle crise 
alimentaire mondiale sous l’angle du marché et de la 
production et en attribuent la responsabilité en grande 
partie à la perturbation du commerce mondial par une 
guerre impliquant deux grands pays agro-exportateurs. 

Or ces réponses n’adoptent pas une approche fondée 
sur les droits humains pour identifier les problèmes 
et déterminer les solutions. Elles n’abordent pas les 
facteurs de causalité de la crise systémique : pourquoi 
tant de pays du Sud sont-ils devenus à ce point 
dépendants des importations ? Pourquoi continuons-
nous à faire face à des niveaux inacceptables de faim 

1. Pourquoi avons-nous besoin de toute urgence 
d’une réponse politique coordonnée au niveau 
mondial ?

Cette note a été rédigée par le Groupe de travail sur la gouvernance alimentaire mondiale du Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones 
(MSCPA) du CSA, sur la base des résultats des consultations menées tout au long de cette année dans toutes les régions. Les voix des communautés 
sur le terrain soulignent la forte augmentation de la faim et des inégalités résultant de problèmes structurels interconnectés, tels que la pauvreté, la 
discrimination, le chaos climatique, la guerre, les conflits et les sanctions, la dette, la dépendance à l’égard des importations alimentaires et les règles 
inéquitables en matière de commerce et d’investissement. Tous ces facteurs renforcent et perpétuent tant les crises alimentaires que celle des prix des 
denrées alimentaires auxquelles nous sommes confrontés et qui exigent des actions immédiates et urgentes. 

2. Pourquoi le CSA est-il l’espace le plus efficace et 
le plus légitime pour coordonner cette réponse ? 

La coordination des politiques au niveau mondial doit 
être mise en œuvre de toute urgence dans le cadre 
d’un mécanisme de gouvernance multilatéral inclusif 
qui donne la priorité aux pays et aux groupes les plus 
touchés quand il s’agit de définir les réponses. Aucun 
des organismes mentionnés ci-dessus ne correspond 
à cette description. Par contre, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA1) y correspond. 

Le CSA dispose du pouvoir de rassemblement nécessaire 
en tant que principale plateforme inclusive sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Il a pour mandat 

 1. Le CSA est composé des pays membres de l’Organisation des Nations Unies, d’institutions spécialisées et organes du système des Nations Unies ayant un mandat dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nu-
trition et d’autres organismes compétents du système des Nations Unies dont les travaux contribuent à assurer la sécurité alimentaire, d’organisations de la société civile, d’organisations non gouvernementales et de leurs 
réseaux, de systèmes internationaux de recherche agronomique et d’institutions financières internationales et régionales, ainsi que d’associations du secteur privé et de fondations philanthropiques privées pertinentes.

« Jamais au cours de nos vies, jamais dans l’histoire de cette 
région, nous n’avons connu une telle accumulation de crises graves, 
profondes et interconnectées. Ce qu’il faut maintenant, ce sont des 
solutions structurelles ! » 
- Ibrahima Coulibaly, président du Réseau ouest-africain des organisations 
paysannes et de producteurs agricoles - ROPPA. dans Voix des Communautés, 
2020.

malgré de nombreuses années de production agricole 
record ? 

Il existe un besoin urgent d’une action mondiale 
coordonnée afin de mettre fin à la faim et prendre les 
mesures nécessaires pour qu’il n’y ait plus de crises 
alimentaires. Quel est l’espace au sein duquel une 
réponse globale comme celle-ci pourrait être la mieux 
coordonnée ?

https://www.csm4cfs.org/fr/titre-du-rapport/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_Fr.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_Fr.pdf


2. Le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) est l’interface science-politique du CSA. Le Groupe d’experts de haut niveau est composé d’un Comité 
directeur de 15 experts de renommée internationale dans divers domaines liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition, sélectionnés pour analyser/rendre compte sur des questions spécifiques, 
et d’un Secrétariat, hébergé par la FAO. Le Groupe d’experts de haut niveau a pour objectif de faciliter les débats politiques et d’éclairer l’élaboration des politiques en fournissant une analyse 
et des conseils indépendants, complets et fondés sur des données probantes, par le biais de rapports, de documents thématiques et de l’identification de questions critiques et émergentes, à 
la demande du CSA.

Le CSA est en mesure de s’appuyer sur les orientations, 
du rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur 
« Sécurité alimentaire et nutrition, énoncé d’une vision 
globale à l’horizon 2030 » , sur ses notes d’orientation 
sur l’impact du COVID-19 et du Conflit en Ukraine, ainsi 
que sur les autres rapports du Groupe d’experts de haut 
niveau ou encore sur les nombreuses recommandations 
politiques du CSA qui sont extrêmement pertinentes 
pour faire face à la crise actuelle. Il s’agit notamment 
des directives et des recommandations concernant 
la sécurité alimentaire dans un contexte de crises 
prolongées, la volatilité des prix des denrées 
alimentaires, la protection sociale, les régimes fonciers 
responsables, l’investissement dans la petite agriculture, 
la participation et l’emploi des jeunes et l’établissement 
de liens entre les petits exploitants et les marchés.

L’actuel programme de travail pluriannuel du CSA 
répond directement à d’autres questions essentielles 
telles que l’autonomisation des femmes et l’égalité des 
droits entre les genres, la réduction des inégalités, ou 
encore la nécessité d’effectuer une analyse solide de la 
nature évolutive de la crise, s’appuyant sur des données 
probantes récoltées sur le terrain. 

Le MSCPA offre au CSA un accès direct et privilégié aux 
témoignages des populations en première ligne. Les 
agences des Nations unies participant au CSA - OMS, OIT, 
HCDH et autres - peuvent partager leurs orientations 
politiques sur une série de questions pertinentes, et 
la FAO peut contribuer ses importantes capacités en 
matière de collecte et d’analyse de données. 

De nombreuses pièces du puzzle sont déjà disponibles 
: il suffit de les assembler en un tout cohérent et de les 
rendre accessibles aux autorités gouvernementales 
et aux autres acteurs à de multiples niveaux.as.

3. Sur quels résultats et capacités politiques 
existants la réponse mondiale pourrait-elle 
s’appuyer ?

de coordonner et de renforcer les actions concertées, 
de fournir un soutien et des conseils aux pays et aux 
régions, ainsi que d’assurer le suivi de l’adoption et de la 
mise en œuvre des politiques et leur impact sur le droit 
à une alimentation adéquate. Il bénéficie du soutien 
d’une interface science-politique unique, inclusive et 
efficace, le Groupe d’experts de haut niveau2 (HLPE).

Les réponses politiques doivent être ancrées dans 
une approche globale fondée sur les droits humains, 
reconnaissant l’action des personnes les plus 
touchées en tant que détenteur.es de droits ainsi 
que la responsabilité des gouvernements en tant que 
détenteurs de devoirs. De telles réponses sont d’autant 
plus nécessaires si nous ne voulons laisser personne 
de côté face à l’aggravation des impacts de la crise 
climatique et de la récession économique. La réalisation 
du droit à une alimentation adéquate étant au cœur de 
la vision et du mandat du CSA, celui-ci est idéalement 
placé pour veiller à ce que les réponses mondiales ne 
soient pas guidées par des intérêts particuliers mais 
répondent aux droits et aux besoins des personnes les 
plus touchées. Les solutions qui répondent à la fois aux 
besoins immédiats et à la nécessité de transformations 
des systèmes alimentaires à plus long terme ne peuvent 
dépendre de la bonne volonté aléatoire des économies 
les plus riches de la planète. 

La cohérence et la responsabilité des politiques 
mondiales sont essentielles à la gouvernance de nos 
systèmes alimentaires. Les États doivent veiller à ce que 
leurs actions ne causent pas de préjudice prévisible au-
delà de leurs frontières, ni n’entravent la capacité des 
autres pays à honorer leurs obligations en matière de 
droits humains. Elle exige des États qu’ils respectent 
leur obligation de coopérer afin de sauvegarder les 
droits des personnes les plus menacées et de garantir 
un environnement propice à la résolution de la crise 
actuelle et à la prévention des crises futures, au lieu 
d’agir uniquement en fonction de leurs propres intérêts 
politiques et économiques nationaux ou de ceux 
d’acteurs économiques puissants.

«  Continuez à utiliser le CSA pour nous pousser tous à travailler 
ensemble et à élaborer une réponse coordonnée à la crise 
alimentaire. Le CSA est un lieu pour agir. Le CSA peut être l’endroit où 
tout le monde se focalise non seulement pour trouver des solutions 
permettant de sortir de la crise alimentaire, mais également pour 
mettre tout le monde sur la bonne voie afin de relever les défis du 
changement climatique et de s’adapter à la nouvelle normalité » 
- Michael Fakhri, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à 
l’alimentation. 50è Session plénière du CSA, octobre 2022
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 Ì 1 Excerpt from the CFS 40 Final Report

Policy recommendations

Committee on World Food Security

INVESTING IN SMALLHOLDER 
AGRICULTURE FOR FOOD 
SECURITY AND NUTRITION

a) Welcomed the work of 
the High Level Panel of 
Experts (HLPE) on “Investing 
in Smallholder Agriculture for 
Food Security” and the relevant 
report, and acknowledged 
its findings as an important 
contribution to the CFS 
recommendations.

b) Recalled the report on the 
Committee’s deliberations on 
‘How to increase food security 
and smallholder-sensitive 
investment in agriculture’ 

during its 37th session in 
October 2011, particularly 
the acknowledgement that 
smallholder farmers, many 
of whom are women, play a 
central role for food security 
locally and worldwide. They 
are the main investors in their 
own agriculture. Smallholder 
agriculture contributes to 
a range of other benefits 
such as helping to maintain 
employment, reduce poverty, 
and enhance the sustainable 

management of natural 
resources.

c) In order to address 
constraints on investment 
in smallholder agriculture in 
general, with special attention 
to those faced by women and 
youth, and thereby improve 
food security and nutrition, the 
CFS encouraged governments, 
together with smallholder 
organizations and other 
national and international 
stakeholders (civil society, 

1  The Committee:

The Committee on World Food Security (CFS), 40th Session 2013 endorsed the 
following recommendations on Investing in Smallholder Agriculture for Food 
Security and Nutrition1.
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 Ì 1 Such as the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of 
National Food Security (VGGT), the Principles for Responsible Agricultural Investment in Agriculture and Food Systems (RAI), the 
Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises and the HLPE Report and the resulting agreed policy 
recommendations on Investing in Smallholder Agriculture for Food Security and Nutrition.

 Ì 2 Smallholders, including those that are family farmers – women and men – include those that are small-scale producers and 
processors, pastoralists, artisans, fishers, community closely dependant on forests, indigenous peoples and agricultural workers.

Policy recommendations

Committee on World Food Security

CONNECTING  
SMALLHOLDERS TO MARKETS

These recommendations draw 
on the outcomes of the CFS 
High-Level Forum on Connecting 
Smallholders to Markets held in 
June 2015, are based on existing 
evidence and aim to encourage 
good policies and practices. The 
recommendations are intended 
to contribute to meeting the 
mandate of the Committee to 
strive for a world free from hunger 
where countries implement 
the Voluntary Guidelines for the 
Progressive Realization of the 
Right to Adequate Food in the 
Context of National Food Security. 
They complement but do not 

restate recommendations and 
relevant guidance previously 
provided in other CFS products1.

Smallholders2 play an essential 
role in ensuring food security 
and nutrition today and in the 
future, including in the increase 
in food production needed to 
meet future global demand. 
Smallholders are a heterogeneous 
group across countries and 
regions, supply 70% of overall 
food production, and yet at the 
same time many smallholders 
themselves still suffer from food 
insecurity and malnutrition. 

Smallholders engage in many 
interrelated markets, but also face 
challenges in securing market 
access and eliciting benefits 
to support healthy livelihoods. 
Governments have an essential 
role to play in addressing 
their specific constraints and 
maximizing potential for 
beneficial access to reliable and 
remunerative markets. This will 
support governments’ efforts 
to advance the 2030 Agenda 
for Sustainable Development 
by providing benefits to the 
food security and nutrition of 

Urged Member States to 
design and put in place, or 
strengthen, comprehensive, 
nationally owned, context-
sensitive social protection 
systems for food security  
and nutrition, considering:

 ĵ inter-ministerial and cross-
sectoral coordination, including 
the agriculture sector, to ensure 
that social protection is integrated 
with broader food security and 
nutrition programming; 

 ĵ the progressive development 
of comprehensive country-led 
social protection portfolios and 
action plans that ensure active, 
inclusive, meaningful stakeholder 

participation, and are sensitive to 
country differences in terms of 
policy, institutions and financial 
capacity;

 ĵ appropriate national 
assessments, including food 
security and nutrition and gender 
assessments, to ensure the 
inclusion of food and nutrition 
insecurity-sensitive targeting, 
effective registration methods, 
gender-sensitive programming, 
institutional arrangements, delivery 
mechanisms, robust monitoring, 
accountability and evaluation;

 ĵ the particular challenges 
faced by least developed 
countries, fragile states and 

countries in protracted crises, 
including linkages between 
short-term social transfers and 
longer term social protection 
programmes, taking into 
account the role of international 
cooperation in reinforcing 
national actions to implement 
sustainable social protection 
programmes and systems;

 ĵ the various components 
of effective social protection, 
including non-contributory social 
transfers or safety nets, insurance 
mechanisms, and access to social 
services, including recognition 
and strengthening of informal/
traditional social protection 
mechanisms.
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The Committee on World Food Security (CFS), 39th Session, 2012, endorsed the 
following recommendations on Social Protection for Food Security & Nutrition1.

 Ì 1 Excerpt from the CFS 39 Final Report 

The Committee:

Policy recommendations

Committee on World Food Security

SOCIAL PROTECTION  
FOR FOOD SECURITY  
& NUTRITION

https://www.fao.org/3/ca9731fr/ca9731fr.pdf
https://www.fao.org/3/ca9731fr/ca9731fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng808fr/ng808fr.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/issues_paper/Impacts_conflit_Ukraine_s%25C3%25A9curit%25C3%25A9_alimentaire_HLPE_Issues_paper.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/publications/fr
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/publications/fr
https://www.fao.org/3/bc852f/bc852f.pdf
https://www.fao.org/3/bc852f/bc852f.pdf
https://www.fao.org/3/av038f/av038f.pdf
https://www.fao.org/3/av038f/av038f.pdf
https://www.fao.org/3/av036f/av036f.pdf
https://www.fao.org/3/av041f/av041f.pdf
https://www.fao.org/3/av041f/av041f.pdf
https://www.fao.org/3/cb5464fr/cb5464fr.pdf
https://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
https://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
https://www.fao.org/3/na703fr/na703fr.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Corporate_Files/CFS_Corporate_Profile_Fr.pdf


Les connaissances, les données probantes et l’expérience issues du terrain devraient constituer une contribution indispensable 
à l’élaboration des politiques. Les petits producteurs, les agriculteurs familiaux, les pasteurs, les pêcheurs, les travailleurs, les 
peuples autochtones, les consommateurs et les populations urbaines sont les meilleurs connaisseurs de leur situation et ont des 
propositions de politiques pertinentes à faire valoir. 

Plus que tout autre espace de gouvernance internationale, le CSA peut compter sur la participation de divers secteurs sociaux, 
en premier lieu ceux qui produisent la majorité des aliments que nous consommons et qui sont les plus impactés par les crises 
actuelles. Le rapport mondial Voix des communautés 2 : des solutions transformatrices pour répondre aux crises alimentaires systémiques 
mondiales rassemble des éléments issus des consultations populaires du MSCPA et documente les solutions et propositions faites 
par les peuples.

La reprise de la 50è session plénière du CSA, le 19 
décembre 2022, doit prendre une décision quand au 
point de l’ordre du jour «  Coordonner les réponses 
politiques à la crise alimentaire mondiale  ». Le CSA 
doit approuver explicitement et lancer le processus 
d’adoption du mandat et du rôle de convocation du CSA 
pour faire face à la crise. 

La formulation suggérée par le MSCPA en consultation 
avec un certain nombre d’États membres invite le CSA 
à « s’engager dans un dialogue inclusif mené par les 
membres afin de proposer une approche permettant 
de fournir à la CSA 51 des orientations politiques 
coordonnées au niveau mondial afin de faire face 
aux crises actuelles et prévenir les crises futures  ». 
Ceci pourrait prendre la forme de l’élaboration, au 
cours des prochains mois, d’une proposition rédigée 
avec le soutien du Groupe d’experts de haut niveau et 
la participation des États membres et des participants 
intéressés du CSA, en mettant l’accent sur les personnes 
les plus touchées par l’insécurité alimentaire. 

Cette proposition serait ensuite soumise à la CSA 51 
dans le cadre de son programme de travail (PTPA) 
pour la période 2024-2028, en mettant l’accent sur les 
fonctions stratégiques de la coordination des politiques 
et insistant sur la nécessaire application des résultats 
politiques, qui n’ont pas été correctement mis en œuvre 
au cours des années passées. 

Le moment est venu d’agir et d’élaborer au sein du 
CSA une réponse politique coordonnée à l’échelle 
mondiale, en menant un travail intersession inclusif, 
avec l’aide du HLPE, afin d’aboutir à une proposition 
qui pourrait être présentée lors de la CSA 51 et mise en 
œuvre en tant que plan de coordination du nouveau 
programme de travail PTPA.

4. Quelle marche à suivre avant la 51è Plénière du 
CSA en octobre 2023 ?

Liens pertinents : 

1. Voix des communautés 2 : des solutions transformatrices pour répondre aux crises 
alimentaires systémiques mondiales. (MSCPA, 2022) 
2. À nouveaux en eaux troubles. (IPES FOOD, 2022) 
3. Déclarations du MSCPA lors de la 50è session plénière du CSA (CSA50) 
4. Résoudre le problème de la faim et prévenir les crises futures par des politiques 
transformatrices (MSCPA, 2022) 
5. Réponse du MSCPA à l’invitation de l’Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire 
(GAFS-AMSA) à rejoindre leur groupe de pilotage (MSCPA, 2022) 
6. Publications du HLPE 

À propos du MSCPA 
Le Mécanisme de la Société Civile et des Peuples Autochtones (MSCPA) pour les relations 
avec le Comité des Nations Unies de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est le plus 
important espace international regroupant les organisations de la société civile (OSC) 
travaillant à l’éradication de l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Son objectif est de 
faciliter la participation de la société civile et son articulation dans les processus politiques 
du CSA. e MSCPA est un espace ouvert et n’a donc pas de membres officiels, il est composé 
d’organisations participantes. Chaque organisation issue de la société civile et travaillant 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition peut rejoindre le MSCPA et y participer. Toutes 
les organisations participantes au MSCPA appartiennent à l’un des 11 secteurs sociaux 
suivants : les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les pêcheurs artisanaux, les peuples 
autochtones, les travailleurs agricoles et dans l’industrie alimentaire, les paysans sans 
terre, les femmes, les jeunes, les consommateurs, les populations urbaines en situation 
d’insécurité alimentaire et les ONG. Pour plus d’informations et pour rejoindre le groupe 
de travail, rendez-vous sur le site https://www.csm4cfs.org/fr/

À propos du Groupe de travail sur la gouvernance 
alimentaire
Le rôle du groupe de travail sur la gouvernance alimentaire est de soutenir le Comité 
de coordination du MSCPA ainsi que le Groupe consultatif et l’ensemble du MSCPA 
de manière transversale à travers d’autres Groupes de travail sur les questions liées 
au rôle du CSA dans l’architecture globale de la gouvernance alimentaire. Pour plus 
d’informations et pour rejoindre le groupe de travail, rendez-vous sur le site https://
www.csm4cfs.org/policy-working-groups/global-food-governance/
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