
Stratégie et coordination dans le contexte du droit à l’alimentation 
- pour harmoniser les politiques et les programmes touchant la sécurité 

alimentaire avec une approche centrée sur les personnes, et fondée sur 
les droits de l’homme.
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Chers amis,

Ce que l’on donne d’une main ne devrait pas être retiré de l’autre. Comme nous l’avions 
annoncé dans le bulletin précédent, le thème de ce numéro est “Stratégie et coordination». 
Pourquoi ce choix? Parce qu’aucun programme ou politique, si bon et si important qu’il 
soit,   ne saurait fonctionner s’il n’est pas relié à d’autres initiatives à tous les niveaux, ou si la 
répartition des rôles et des responsabilités de sa mise en œuvre n’est pas bien précisée. Une 
stratégie cohérente et des efforts coordonnés sont essentiels car le droit à l’alimentation a des 
conséquences multisectorielles et des liens avec des domaines aussi  divers  que l’agriculture, 
la protection des consommateurs, le commerce, la sécurité sociale, la santé et l’éducation. 
Les Directives sur le droit à l’alimentation offrent un ensemble cohérent de recommandations 
concrètes dans environ 19 domaines d’action particulièrement  pertinents, ce qui en fait un 
excellent outil pour assurer la coordination et la cohérence des décisions.

Dans ce bulletin, nous allons passer en revue plusieurs exemples de stratégies et de 
mécanismes de coordination dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition et 
examiner  comment ils intègrent des considérations relatives au droit à l’alimentation. Nous 
vous présenterons aussi deux membres de l’Unité pour le droit à l’alimentation qui sont nos 
experts en la matière.  

Dans la section consacrée à des témoignages du terrain, nous offrons à nos collègues un 
espace pour nous faire part de leurs expériences de la promotion du droit à l’alimentation. 
Ils peuvent nous dire ce qui est fait pour réaliser notre objectif, à savoir faire du droit à 
l’alimentation une réalité. 

Enfin, alors que ce bulletin est sous presse, nous avons derrière nous un Forum sur le droit 
à l’alimentation (Rome, 1er au 3 octobre 2008), qui a été un franc succès. Ce forum, qui 
a attiré quelque 400 participants, a été le premier événement international du genre; des 
leçons  tirées et des expériences pratiques de la mise en œuvre du droit à l’alimentation 
ont été échangées, validées et débattues par des représentants de gouvernements, 
d’institutions des droits de l’homme, d’organisations de la société civile, du monde judiciaire 
et universitaire, des parlementaires ainsi que d’institutions des Nations Unies. Le discours 
liminaire a été prononcé par M. Olivier de Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU sur le 
droit à l’alimentation. Un nombre impressionnant de personnalités, d’orateurs et d’experts 
ont pris part à un débat enrichissant et un certain nombre d’études de cas et de guides de 
mise en œuvre préparés par l’Unité pour le droit à l’alimentation ont été examinés. Vous 
trouverez des informations plus détaillées sur le Forum sur notre site Web : www.fao.org/
righttofood.     

En nous communiquant leurs impressions, les participants ont souligné que ces trois journées 
avaient été une source considérable d’apprentissage et d’inspiration, de renforcement 
du travail en réseau et de nouvelles connaissances. Le Forum est parvenu à démontrer 
comment le droit à l’alimentation peut contribuer à promouvoir la sécurité alimentaire 
pour tous. Dans le contexte de la crise alimentaire actuelle, ce débat était particulièrement 
important, pertinent et urgent.    

Nous tenons à remercier tous les participants pour leurs appréciations et leur soutien, ainsi 
que pour leur invitation à poursuivre et à renforcer l’action de la FAO en faveur du droit à 
l’alimentation.

Cordialement,

Barbara Ekwall
Coordonnatrice: Unité pour le droit à l’alimentation

Olivier De Schutter, Rapporteur spécial  
sur le droit à l’alimentation



Pourquoi faut-il une stratégie 
du droit à l’alimentation?

Une stratégie du droit de 
l’alimentation peut être une 
plateforme stratégique globale et 
un point de référence pour tous 
les programmes et politiques qui 
ont une incidence sur le droit à 
l’alimentation. La stratégie doit 
comporter diverses dimensions, 
notamment des cadres juridiques, 
institutionnels et politiques, et 
définir les priorités nationales et 
les objectifs en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Les 
buts et les objectifs nationaux 

figurent généralement dans des cadres de politique générale, tels que 
les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 
ou dans une politique nationale de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Une stratégie du droit à l’alimentation se doit aussi de fournir des 
orientations opérationnelles  sur la mise en œuvre des politiques et 
des programmes. Cela signifie que les processus de mise en œuvre 
devraient être en conformité avec les droits de l’homme, c’est-à-dire 
respecter les principes de participation, de transparence, d’habilitation, 
de non-discrimination, respecter la dignité humaine et l’état de droit 
ainsi qu’incorporer des mécanismes de reddition des comptes. La 
stratégie peut aider à recentrer les politiques des pouvoirs publics 
sur les personnes en situation d’insécurité alimentaire, les personnes 
vulnérables et marginalisées.

Comment la stratégie du droit à l’alimentation peut-elle offrir un 
cadre complet et cohérent pour mettre en œuvre les mesures 
prises par les gouvernements dans le cadre de politiques et de 
programmes ?

Avant tout, la stratégie du droit à l’alimentation doit être étroitement liée 
aux politiques existantes ainsi qu’aux stratégies ou aux plans généraux 
qui guident le programme de développement et les initiatives du pays. 
Les buts et les objectifs nationaux  doivent être reliés aux politiques et 
plans sectoriels, dans un souci de cohérence. Par exemple,  à Zanzibar, 
dès que la politique nationale de sécurité alimentaire et de  nutrition a été 
formulée, la Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
(“MKUZA” (acronyme swahili) a été adoptée. La politique a fait siens les 
priorités et les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition fixés par la 
stratégie  MKUZA . Un processus est en cours pour examiner les politiques  
sectorielles pertinentes et déterminer dans quelle mesure leurs priorités 
et leurs buts en matière de sécurité et de nutrition correspondent ou sont 
en contradiction avec les priorités et les buts nationaux. La stratégie du 
droit à l’alimentation devrait inclure des plans sectoriels pertinents ou 
y être directement liée. Lorsque c’est effectivement le cas, la stratégie 
du droit à l’alimentation donne des indications pour l’établissement 
d’un budget du droit à l’alimentation au sein du budget national, et 
pour la définition des priorités dans les budgets sectoriels. Le lien avec 
le processus de budgétisation est crucial pour la mise en œuvre d’une 
stratégie du droit à l’alimentation. Les stratégies du droit à l’alimentation 
devraient aussi englober des approches stratégiques pour renforcer les 
capacités d’exécution des différents groupes de parties prenantes. Ces 
groupes comprennent non seulement les porteurs d’obligations, qui sont 
des États, mais aussi les titulaires de droits et les acteurs de la société 
civile et du secteur privé.

Quel sens revêt pour vous 
le concept de stratégie et 
coordination, dans le contexte 
du droit à l’alimentation  ?

Les Directives sur le droit 
à l’alimentation montrent les 
différentes dimensions sur lesquelles 
doivent agir les gouvernements 
pour que leurs populations puissent 
réellement exercer ce droit. Il s’agit 
d’une tâche gigantesque qu’un 
ministère ne saurait résoudre à lui 
seul. Il est très difficile de s’assurer 
que chacun poursuit les mêmes 
objectifs, avance dans la même 

direction et en bonne intelligence avec les autres. C’est pourquoi nous 
avons besoin de stratégie (quoi) et de coordination (comment).

Pourquoi est-il si important d’avoir une stratégie et un 
mécanisme de coordination?

En raison de la nature intersectorielle du droit à l’alimentation, il 
faut coordonner les activités des ministères et des bureaux de l’État à 
l’échelon national, infranational et local. Une stratégie rationnelle et une 
bonne coordination contribuent à faire appliquer dans les faits le principe 

de l’imputabilité. L’État se doit d’établir des mécanismes garantissant 
que les responsables de l’application de ce droit répondent de leurs 
actes. Définir avec précision la répartition des rôles et les responsabilités 
des différents secteurs et des différents niveaux de gouvernement 
contribue à mieux rendre compte et à agir de manière plus efficace.

Pouvez-vous nous donner un exemple de “pratique optimale” 
en matière de stratégie et de coordination?

Il existe beaucoup de bonnes publications sur la sécurité 
alimentaire, comme la stratégie de  sécurité alimentaire et 
nutritionnelle du Mozambique. Ces documents se fondent sur une 
analyse préalable des causes profondes de la faim dans le pays 
et ils comportent des objectifs, des cibles et des points de repère 
précis, ainsi qu’un plan d’action assorti d’un budget. Certes, la mise 
en pratique d’une telle stratégie est une autre affaire. Toutefois, 
un bon mécanisme de coordination doit permettre à toutes les 
parties prenantes de se faire entendre  - aussi bien les acteurs 
du gouvernement que ceux du secteur non gouvernemental -  et 
avoir pour fonction précise de suivre et de coordonner les mesures 
prises par le pays en matière de sécurité alimentaire.  Ces organes 
de coordination doivent avoir une réelle utilité : ils doivent fixer des 
orientations politiques. Le Conseil brésilien pour la sécurité alimentaire 
est un bon exemple car il ne dépend pas d’un ministère de tutelle et 
il soumet ses recommandations directement au Cabinet.

Maarten Immink, Conseiller en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition, Unité pour le droit à l’alimentation

Frank Mischler, Économiste, Unité pour le droit à l’alimentation

NOUS VOUS PRÉSENTOS...



Le Mozambique progresse sur tous les fronts et 
approuve une «Stratégie du droit de l’alimentation»

Le Mozambique avance par étapes sur la voie du droit à l’alimentation.  
Il suit le plan en sept étapes de l’Unité pour le droit à l’alimentation et 
les franchit les unes après les autres. Le pays a adopté une stratégie 
générale de réduction de la pauvreté dans laquelle la sécurité alimentaire 
fondée sur les droits figure en tant que question transversale. Son 
succès le plus récent est l’approbation, en octobre 2007, de la stratégie 
révisée sur la sécurité alimentaire et la nutrition qui peut être qualifiée 
de  «Stratégie du droit à l’alimentation» du Mozambique. Cette stratégie 
stipule que la sécurité alimentaire est un droit  et exige la mise en œuvre  
de tous les principes des droits de l’homme. Mais le droit à l’alimentation 
est bien autre chose qu’un slogan. La stratégie  exige des mécanismes 
de recours devant les administrations et les tribunaux et préconise 
l’élaboration d’une loi-cadre pour le droit à l’alimentation. Le SETSAN, 
qui est l’organe national chargé de la coordination en matière de sécurité 
alimentaire et le Ministère de la justice ont commencé à travailler sur une 
loi sur la sécurité alimentaire. Après avoir évalué les lois et règlements 
existants, les deux entités prépareront  un premier projet au cours d’un 
processus consultatif. Dans cette opération, l’appui de la FAO sera 
déterminant, non seulement pour la rédaction du texte de loi, mais aussi 
plus généralement pour la formation et la sensibilisation. En juin 2008, 
un symposium de haut niveau sur le thème “La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle: un droit  pour un Mozambique en bonne santé  et 
libéré de la faim», a été organisé pour faire décoller la mise en œuvre 
de la stratégie de sécurité alimentaire en interrogeant les partenaires 
du gouvernement et les représentants de la société civile sur certains 
des enjeux de cette stratégie. Les questions posées par les experts ont 
été du genre:  comment faire pour que la dimension transsectorielle du 
droit à l’alimentation soit réellement prise en compte? Quel est le niveau 
d’investissement requis?  Les participants du symposium se sont 
accordés sur une Déclaration sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
qui guidera la voie à suivre. Cette déclaration recommande entre autres 
l’adoption d’une loi-cadre sur le droit à l’alimentation et le renforcement 
de l’organe de coordination chargé de la  sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. La volonté politique est là, et le pays est prêt pour ce 
changement qui s’impose.  Mais l’auto-satisfaction n’est pas de mise. 
Intégrer le droit à l’alimentation dans les déclarations de politique est une 
chose, le mettre en pratique en est une autre.

Pour plus d’informations sur le SETSAN veuillez visiter le site 
http://www.setsan.org.mz

Aux Philippines, une consultation de haut niveau 
fait décoller la stratégie du droit à l’alimentation

La Commission nationale de lutte contre la pauvreté (NAPC) a organisé 
en collaboration avec la FAO une consultation multisectorielle de haut 
niveau  sur le thème «Combattre la faim par le droit à l’alimentation» (3 et 
4 septembre 2008). La consultation s’est terminée par la conclusion que 
la seule voie possible, pour résoudre de manière durable  le problème de 
la faim, était d’adopter une approche fondée sur les droits et de garantir 
aux pauvres des droits  bien définis. Le Groupe spéciale de lutte contre 
la faim  a officiellement approuvé le droit à l’alimentation comme cadre 
pour le programme national de lutte contre la faim. En effet, la faim peut 
être évitée aux Philippines.  Le pays est relativement riche en ressources 
naturelles.  Les mesures de lutte contre la faim actuellement adoptées 
par le gouvernement  ne se sont cependant pas attaquées aux causes 
profondes de la faim si bien qu’elles n’ont guère eu d’impact jusqu’à 
présent. À partir de maintenant, cela devrait changer. La NAPC a pris 
l’engagement de promouvoir le droit à l’alimentation, en commençant 
par une campagne d’information, des actions de sensibilisation et 
l’intégration du droit à l’alimentation  dans des systèmes de protection 
sociale en faveur des plus vulnérables. Les personnes dans le besoin 
auront le droit, entériné par la loi, de recevoir une assistance qui ne 
risquera pas d’être remise en question pour des raisons de politique et 
ne dépendra pas de financements de donateurs à court terme. Ceci sera 
bénéfique pour les titulaires d’assistance car elle améliore la confiance  
et l’estime de soi. En outre, la NAPC a demandé à l’Unité pour le droit à 
l’alimentation de lui fournir un appui pour appliquer les Directives sur le 
droit à l’alimentation et identifier les rôles et les responsabilités de tous 
les secteurs, eu égard au droit à l’alimentation. 

Guide deS MéthodeS  Pour Le Suivi du droit à une 
ALiMentAtion AdéquAte (volume i et ii)

L’Unité pour le droit à l’alimentation est heureuse d’annoncer la publication de l’ouvrage  
“Guide des méthodes  pour le suivi du droit à une alimentation adéquate“  
(Volume I : Plaidoyer pour un suivi focalisé sur les droits et un suivi fondé sur les droits  
et Volume II : Une présentation des approches et des outils).

Prochaines publications son:

Le droit à l’alimentation et l’accès aux ressources naturelles (document en ligne)•	
Le droit à l’alimentation et le VIH/SIDA (document en ligne)•	
Le droit à l’alimentation et les peuples autochtones (document en ligne)•	
Guide pour effectuer une évaluation du droit à l’alimentation•	
Guide pour légiférer sur le droit à l’alimentation•	

TOUTeS leS PUbliCaTiONS SerONT diSPONibleS SUr NOTre SiTe Web: http://www.fao.org/righttofood

Les Directives sur le droit à l’alimentation ainsi que 
l’Observation générale 12 sur le droit à une alimentation 
adéquate, qui fait autorité en matière d’interprétation 
de l’Article 11 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, recommandent 
que chaque État adopte une stratégie nationale fondée 
sur les droits de l’homme pour garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de chacun.

le DROIT À L’ALIMENTATION  
daNS leS FaiTS



Compte tenu du caractère multidimensionnel de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, plusieurs ministères et institutions 
doivent travailler ensemble pour assurer une liaison appropriée 
entre les différentes politiques sectorielles et multisectorielles et 
contribuer à la réalisation des objectifs immédiats et à plus long 
terme des politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. Voici quelques exemples de pays qui ont déjà établi un 
mécanisme de coordination des mesures de sécurité alimentaire 
fondé sur les droits, ou sont en train de le faire.

ZAnZibAr

Afin de permettre un suivi efficace de la mise en œuvre et des 
réalisations de la Politique de sécurité alimentaire et de nutrition de 
Zanzibar conformément à la Stratégie de croissance et de réduction 
de la pauvreté, un mécanisme de coordination solide et élaboré 
sera mis en place. Il existe trois structures nationales chargées de 
superviser l’exécution des activités alimentaires et nutritionnelles: 
Un Comité directeur intersectoriel (iSSC), principal organe 
décisionnel, qui  donne des orientations générales  pour l’exécution 
du programme; le Comité technique des parties prenantes 
(STC) que l’ISSC consulte dans le but de garantir la mise en œuvre 
efficace et coordonnée de la politique et du programme ; et la 
division nationale chargée de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition qui s’occupe de la gestion des opérations courantes. 
L’ISSC est un exemple d’organe intersectoriel. Il est constitué de 
représentants de haut niveau des principaux ministères ayant une 
incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et de représentants 
du secteur privé (Chambre du Commerce) et d’ONG.

ouGAndA

Le projet de loi sur l’alimentation et la nutrition, qui sera 
prochainement adopté, prévoit l’établissement d’un Conseil 
ougandais pour l’alimentation et la nutrition pour garantir 
l’harmonisation et l’intégration du droit à l’alimentation. Ce conseil 
coordonnera, suivra et évaluera la mise en oeuvre de la politique de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et des éventuels stratégies et 
plans s’inscrivant dans la politique du pays ; en outre, il contribuera 
à la préparation de politiques et de programmes  garantissant un 
accès aux ressources naturelles et à leur utilisation. Le Conseil 
aura le mandat pour désigner des comités pour l’assister dans ses 
fonctions et il pourra aussi déléguer ses fonctions.  Des Comités de 
sécurité alimentaire seront aussi établis au niveau des districts pour 
garantir la coordination au niveau local. Le secrétariat du Conseil 
supervisera et coordonnera la mise en œuvre des politiques et des 
décisions du Conseil, ainsi que l’exécution des programmes et des 
plans incombant aux administrations locales.

brASiL

En 2006, Le Parlement brésilien a adopté la Loi-cadre sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (LOSAN  Lei orgânica de segurança 

alimentar e nutricional)  instituant,  entre autres, le système national 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les principaux organes 
chargés de la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle  sont les suivants: a) la Conférence nationale 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui se réunit au 
moins une fois tous les quatre ans et fournit au Conseil national 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSEA) des directives 
et fixe des priorités  pour la politique et les plans alimentaires et 
nutritionnels du pays ainsi que pour l’évaluation du Système national 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SISAN), b) le CONSEA, 
un organe consultatif chargé d’assister la Présidence de l’Etat 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et c) la 
Chambre interministérielle pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, chargée d’élaboration de la politique nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, de coordination de sa mise 
en œuvre ainsi que d‘harmonisation des politiques et des plans de 
ses contreparties au niveau des états et des districts. Le CONSEA  
est constitué pour un tiers de représentants du gouvernement et 
pour deux tiers de représentants de la société civile  alors que la 
Chambre inter-départementale  est composée de ministres d’État 
et de Secrétaires spéciaux en charge de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.
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rÉaliSer le  DROIT À L’ALIMENTATION  
eSUr TOUS leS CONTiNeNTS

Pour toutes réactions et remarques veuillez contacter les éditeurs Lidija Knuth (Lidija.Knuth@fao.org) 
et Mauricio Rosales (Mauricio.Rosales@fao.org). Pour télécharger notre bulletin et d’autres documents 
d’information, veuillez visiter notre site Web www.fao.org/righttofood.

queLqueS exeMPLeS ProvenAnt deS PAyS

Comment la sécurité alimentaire est-elle coordonnée?

queLS éLéMentS devrAit coMPrendre une 
StrAtéGie du droit à L’ALiMentAtion?

Tous les États, en particulier les plus menacés par l’insécurité 
alimentaire, devraient mettre en place une stratégie nationale 
pour réaliser le droit à l’alimentation. Cette stratégie devrait 
comprendre en particulier l’établissement de mécanismes 
institutionnels appropriés afin de:

Identifier, le plus tôt possible, les menaces qui se profilent 1. 
pour le droit à une alimentation adéquate, grâce à des 
systèmes de suivi appropriés. 

Eévaluer l’impact de nouvelles initiatives législatives ou 2. 
politiques relatives au droit à une alimentation adéquate.

Renforcer la coordination entre les différents ministères 3. 
pertinents et entre les pouvoirs publics aux niveaux 
national et infranational. 

Améliorer la reddition des comptes, grâce à une répartition 4. 
claire des responsabilités et à l’établissement d’un 
calendrier précis pour la réalisation des dimensions du droit 
à l’alimentation qui doivent être mises en œuvre de façon 
progressive.

Garantir la participation adéquate, en particulier des 5. 
segments de la population les plus touchés par l’insécurité 
alimentaire.
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Luiz Inácio Lula da Silva, Présidente du Brásil


