
des représentants de la société civile et d’institutions
nationales des droits de l’homme, ont ainsi pu partager
leurs expériences, se pencher sur les obstacles ren-
contrés dans la mise en œuvre du droit à l’alimentation
et proposer des solutions pour concrétiser ce droit. À
ce propos, il est important de noter que l’Alliance contre
la faim et la malnutrition était fortement représentée lors
de ces deux journées, grâce à la participation active des
représentants d’un certain nombre d’alliances natio-
nales: Félix Tékpon Gblotchaou (ACFM Bénin et vice-
président de l’Alliance sous-régionale pour l’Afrique de
l’Ouest - RAFAO), Bassirou Sanogo (ACFM Burkina
Faso), Anon Bertin (ACFM Côte d’Ivoire), Morifing
Koné (ACFM Mali), Fatchima Djibrilla Noura (ACFM
Niger), Jacques Diouf (ACFM Sénégal) et Senyreso
Kudzo Gligbe (ACFM Togo).

Le premier bilan tiré de cette réunion d’experts est
que celle-ci a réussi à réaliser ses trois objectifs prin-
cipaux qui étaient de: 

1) faciliter l’échange de données d’expérience et
d’acquis sur la mise en œuvre du droit à l’alimentation
au niveau national, notamment les défis et les obs-
tacles rencontrés ainsi que les moyens permettant de
les surmonter; 

2) offrir une plateforme propice au dialogue entre
les experts engagés dans la promotion du droit à l’ali-
mentation au sein de différentes organisations et ins-
titutions, afin de recenser les moyens propres à inten-
sifier les efforts et garantir ainsi la réalisation du droit
à l’alimentation pour tous; et 

3) mener une action de sensibilisation sur le droit
à l’alimentation et les outils disponibles pour le
concrétiser.

Au fil des différentes sessions thématiques, qui ont
porté sur le développement rural, la gouvernance des
terres, la résilience, la reddition de comptes, la protec-
tion sociale, la coopération régionale, les cadres légis-
latifs et politiques, ainsi que l’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes, les experts ont été en
mesure de partager leurs expériences, tout en propo-
sant ensemble des recommandations concrètes. Au
terme de ces deux journées de réunion, les participants
ont pris vingtaine d’engagements spécifiques, à titre
individuel et collectif. Les experts ont insisté sur la
nécessité de renforcer et d’améliorer la coopération
entre les différents acteurs nationaux et régionaux et de
donner un suivi adéquat à la réunion afin que, grâce à
la mise en œuvre des différents éléments abordés, le
droit à l’alimentation devienne une réalité pour tous. 

Le droit à une alimentation adéquate 
en quelques mots

Mentionné initialement en 1948 dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, le droit à une ali-
mentation adéquate est devenu contraignant dans le
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC) de 1966, qui a été rati-
fié à ce jour par 160 États. Au cours des années qui
ont suivi l’entrée en vigueur du Pacte, plusieurs

autres traités internationaux ont été élaborés afin de
garantir le droit à une alimentation adéquate à des
groupes spécifiques, comme les femmes, les enfants
et les personnes handicapées.  

En sus de ces engagements internationaux, le Comi-
té des droits économiques, sociaux et culturels a four-
ni une interprétation claire du droit à une alimentation
adéquate, tel que garanti par le Pacte, dans son
Observation générale 12 de 1999 qui stipule que «le
droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque
chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul
ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant
physiquement et économiquement à une alimentation
adéquate ou aux moyens de se la procurer». En outre,
l’engagement pris par les États de concrétiser le droit
à l’alimentation impose trois types d’obligations: res-
pecter, protéger et donner effet. L’obligation de res-
pecter le droit à l’alimentation signifie que l’État doit
s’abstenir d’adopter toute mesure tendant à faire obs-
tacle à l’accès de ses citoyens à une alimentation adé-
quate. L’obligation de protéger implique que l’État doit
protéger la capacité des individus à exercer leur droit
à l’alimentation contre toute violation par des tiers.
L’obligation de donner effet renvoie à la fois à l’obliga-
tion de faciliter l’exercice de ce droit en améliorant l’ac-
cès des populations aux ressources et aux moyens de
subsistance disponibles, et à celle d’assurer l’accès à
l’alimentation, en fournissant une aide alimentaire aux
plus vulnérables ou en mettant en place des filets de
protection sociale en leur faveur. 

Par ailleurs, en 2004, les États Membres de la FAO
ont adopté, par consensus, les Directives volontaires
à l’appui de la réalisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire, qui fournissent des indications concrètes
pour la mise en œuvre du droit à une alimentation adé-
quate dans divers domaines stratégiques. Le droit à
l’alimentation est déjà mis en œuvre dans une certai-
ne mesure depuis quelques décennies, mais ces der-
nières années le nombre des pays qui ont inclus le
droit à une alimentation adéquate dans leur constitu-
tion nationale ou leurs lois fondamentales, au moyen
de réformes constitutionnelles ou juridiques, a sensi-
blement augmenté. En outre, au cours des dernières
décennies, plusieurs pays ont élaboré et appliqué des
lois, stratégies, politiques et programmes nationaux
sur le droit à l’alimentation. De ce fait même, la FAO
a mis au point divers outils destinés à aider les pays
à mettre en œuvre des cadres juridiques et décision-
nels visant à concrétiser le droit humain à l’alimenta-
tion et à l’intégrer dans le suivi, l’évaluation, la budgé-
tisation et la programmation. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web
de l’Équipe du droit à l’alimentation au

www.fao.org/righttofood 
Barbara Ekwall Fonctionnaire principal pour le droit 
à l’alimentation Équipe du droit à l’alimentation, FAO

Simon Blondeau Consultant pour le droit à l’alimentation 
Équipe du droit à l’alimentation, FAO
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ÉDITORIAL

Convoquée par le Rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation et
organisée conjointement par le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits de l’hom-
me et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Réunion
d’experts sur la mise en œuvre nationale du

droit à l’alimentation en Afrique de l’Ouest
s’est tenue à Dakar (Sénégal) les 13 et 14
juin 2013. Avec plus d’une quarantaine de
participants provenant de huit pays ouest-afri-
cains, cette réunion a offert une plateforme
pour l’examen des meilleures pratiques, des
obstacles rencontrés ainsi que des diffé-
rentes stratégies visant à éradiquer la faim et
à assurer la mise en œuvre effective du droit
à l’alimentation. 

Les participants, au nombre desquels figu-
raient des parlementaires, des représen-
tants d’organismes gouvernementaux, des
membres d’organisations régionales, ainsi que

ÉDITORIAL

LES DROITS 
DONNENT LA FORCE  
Réunion d’experts sur le droit 
à l’alimentation en Afrique 
de l’Ouest

Dialogue
Juillet 2013
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DES NOUVELLES DE ROME

NUTRITION: TRANSCENDER 
LE FOSSÉ NORD-SUD?
Dans un monde qui comptera bientôt neuf milliards d’habitants, la faim et la sous-alimenta-
tion continuent de figurer parmi les plus grands risques sanitaires. Malgré une production ali-
mentaire suffisante à l’échelle mondiale, 870 millions de personnes ne mangent pas à leur
faim. Paradoxalement, au niveau mondial, la surcharge pondérale et l’obésité causent davan-
tage de décès que l’insuffisance pondérale, tendance qui ne cesse de s’aggraver dans les
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Quel est le principal problème? Les gens ne
se nourrissent pas de façon adéquate parce que, dans la plupart des cas, ils sont dans l’im-
possibilité de le faire, et cela pour diverses raisons, notamment la difficulté d’accès à des ali-
ments nutritifs et abordables, et aux informations et connaissances requises pour faire le bon
choix. La nutrition est une question complexe qui fait intervenir divers aspects interdépen-
dants et différents facteurs qui doivent être pris en compte. Il faut donc revenir sur la voie du
bon sens et de la médiation et assurer la gouvernance, à tous les niveaux, de la réponse mul-
tidimensionnelle qui doit être apportée aux diverses formes de malnutrition. La communau-
té internationale, y compris les organisations de la société civile, se mobilise depuis plusieurs
années et ces efforts conjugués ont permis de mettre au point des dispositifs novateurs et
stratégiques tels que le partenariat REACH visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les
enfants, l'initiative SUN pour le renforcement de la nutrition ou encore l’Alliance contre la faim
et la malnutrition (ACFM). Le rôle du secteur privé a également été reconnu, ainsi que son
engagement nécessaire dans ce combat. Les objectifs du Millénaire pour le développement
qui ont été définis en 2000 et arrivent à échéance en 2015, ont été souvent critiqués en rai-
son de leur approche sectorielle et parce qu’ils s’appliquent essentiellement aux pays en
développement; c’est pourquoi le débat actuel cherche à mettre en place un programme
d’action d’envergure réellement mondiale, qui intéresse les deux hémisphères. La nutrition
doit figurer au premier rang des priorités des programmes de développement de tous les
pays, indépendamment des formes de malnutrition que ceux-ci connaissent. Pour assurer
une croissance économique durable et promouvoir le développement humain, il est essen-
tiel d’abandonner cette démarche «cloisonnée» et de mettre au point des stratégies globales
permettant de résoudre les problèmes de la faim et de la malnutrition.

Le texte intégral de cet article est disponible en anglais à l’adresse suivante: 
www.revistahumanum.org/revista/nutrition-moving-beyond-the-north-south-divide/ 

Louise Agersnap, spécialiste de la coordination régionale, Groupe des Nations Unies 
pour le développement (Amérique latine et Caraïbes)

Florence Egal, MD, MBA, MS, spécialiste des questions relatives à la sécurité alimentaire, 
à la nutrition et aux moyens d’existence depuis 1990, FAOMartina Park, 

cadre associé (nutrition), FAO

DES NOUVELLES DE ROME

DES IDÉES NOVATRICES POUR NOURRIR LE MONDE

LA PAROLE AUX ALLIANCES

Lancement officiel de la Banque alimentaire 
du Liban - Tous ensemble contre la faim 

La Banque alimentaire du Liban a été officiellement lancée le 8 mai 2013 à l’hô-
tel Four Seasons, à Beyrouth (Liban), en présence de Mme Mona Afeish, en
représentation de la Première Dame, Mme Wafaa Sleiman.  Ont également par-
ticipé à cette manifestation 250 représentants de divers secteurs de la société
libanaise, notamment du gouvernement, du secteur privé, du secteur hôtelier,
des services traiteurs et de la restauration, du secteur agroalimentaire, des ins-
titutions financières et des universités. 

Après avoir salué les participants, le président de la Banque alimentaire du
Liban, M. Kamal Sinno, a  insisté sur la notion de sécurité alimentaire, précisant
que celle-ci était assurée lorsque chacun, à tout moment, avait matériellement,
socialement et économiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et
nutritive. Il a également rappelé que la justice alimentaire était considérée com-
me un droit humain fondamental.

Mme Marie-Christine Laporte, coordonnatrice de l’Alliance contre la faim et
la malnutrition (ACFM), a rappelé le rôle de l’Alliance dans l’élimination de la
faim dans le monde, objectif qui, a-t-elle affirmé, pouvait être concrétisé grâce
à la coopération et aux partenariats, y compris avec les banques alimentaires. 

M. Moez El Shohdi, cofondateur et directeur général de l’Association régio-
nale des banques alimentaires et coordonnateur de l’Alliance égyptienne
contre la faim et la malnutrition, a présenté la récente initiative « Faim zéro ».
Il a insisté sur le gaspillage alimentaire et fait état des statistiques stupéfiantes
concernant ce phénomène. M. El Shohdi a indiqué que les pertes de denrées
alimentaires représentaient, à l’échelle mondiale, quelque 42 pour cent de la
production totale, alors que la faim ne frappait que 14 pour cent de la popu-
lation mondiale ajoutant qu’il serait relativement simple d’appliquer des
mesures pour éviter ce gaspillage. Après une brève présentation de la Banque
alimentaire du Liban, j’ai informé les participants que tous nos programmes
tenaient compte des résultats positifs déjà obtenus par la Banque alimentaire
égyptienne.

La manifestation s’est achevée par la signature d’un protocole entre la
Banque alimentaire du Liban, représentée par son président M. Kamal Sinno,
et l’Association régionale des banques alimentaires, représentée par son
directeur général, M. El Shohdi.

Nadine Daoud, directrice exécutive de la Banque alimentaire du Liban

DES NOUVELLES DE ROME

COMMENT EN FINIR
AVEC LA FAIM EN
TEMPS DE CRISE
La deuxième édition de l’ouvrage d’Andrew
MacMillan et d’Ignacio Trueba How to End
Hunger in Times of Crisis (Comment en finir
avec la faim en temps de crise) vient d’être
publiée par FastPrint Publishing.

Comme indiqué sur le site web, les
auteurs affirment que les systèmes ali-
mentaires mondiaux sont mal gérés, et ce,
au grand détriment de l’humanité. Des
mesures à la fois simples et abordables
pourraient toutefois permettre de remé-
dier à cette situation. 

Cette nouvelle édition s’enrichit d’une
préface du Directeur général de la FAO,
M. José Graziano da Silva, et d’un nou-
veau chapitre, assez controversé, sur
l’ajustement des politiques. 

Comme pour la première édition, toutes
les redevances provenant de la vente de
cet ouvrage seront versées au Groupe de
développement communautaire Got
Matar pour contribuer au financement de
ses programmes d’éducation dans l’ouest
du Kenya. 

Pour en savoir plus sur cet ouvrage,
veuillez consulter:

www.endofhunger2025.com

Des idées révolutionnaires pour en finir avec la faim dans le monde
ont été présentées par des jeunes cadres devant une salle comble, à
l’occasion d’une Conférence qui s’est tenue le 21 mai dernier au siège
de la FAO.

«Trois idées maîtresses, qui ne sont pas toujours liées, sont mises en
avant aujourd’hui: jeunes cadres, idées novatrices et comment nourrir
le monde. La meilleure contribution que vous puissiez apporter à cet
enjeu consiste à établir ce lien», a affirmé le Directeur général de la FAO,
José Graziano da Silva.

«Cinq projets ont été retenus parmi les 25 propositions présentées par
de jeunes cadres lors d’un concours organisé par les trois organismes

des Nations Unies ayant leur siège à Rome. Ce concours était ouvert
aussi bien aux stagiaires et aux bénévoles, qu’aux cadres associés et
aux fonctionnaires des différents départements techniques des trois ins-
titutions», a expliqué Cyntia Lima, membre du groupe de jeunes cadres
qui a piloté et organisé la Conférence. L’un des projets retenus a été
«Save Food, Safe Future» (économiser la nourriture pour garantir l’ave-
nir), un outil multimédia visant à assurer des régimes et une consom-
mation alimentaires durables. Il était présenté par Daniela Demel (fonc-
tionnaire chargée du Conseil d’administration, PAM), Camelia Bucatariu
(Initiative SAVE FOOD, FAO) et Sandra Ferrari (ACFM, FAO).

Extrait de FAO MEDIA 
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UN NOUVEAU PARTENARIAT
ENTRE LA FEBA ET L’ACFM
Une audience publique sur le thème de l’utilisation des excédents ali-
mentaires pour nourrir les plus démunis, organisée conjointement par
Nuno Melo, membre du Parlement européen, et Isabel Jonet, présiden-
te de la Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA), s’est
tenue le 25 avril dernier auprès du Parlement européen.

Le paradoxe qui subsiste entre le gaspillage alimentaire, d’une part,
et le nombre important de personnes se trouvant dans le besoin,
d’autre part, doit être résolu. Le don de produits alimentaires à des fins
de solidarité sociale devrait devenir plus « avantageux » que leur des-
truction. Considérant que les fonds alloués au Programme européen
d’aide alimentaire seront probablement réduits de manière significati-
ve, il est maintenant temps pour tous les acteurs de prendre les
mesures appropriées. Compte tenu de cette mission, la FEBA consi-
dère que l’Union européenne (UE) a un rôle à jouer dans la mise en
place de mesures visant à promouvoir la récupération des excédents
alimentaires, en particulier en facilitant la mise en œuvre de nouveaux
projets pour la redistribution des denrées, en sensibilisant le public aux
enjeux liés au gaspillage alimentaire, en encourageant des mesures
d’incitation financières pour lutter contre ce phénomène, en renforçant
les programmes européens de distribution de fruits et légumes, en se
faisant promotrice, auprès des pays de l’Union, de la « loi du bon Sama-
ritain», qui n’est appliquée qu’en Italie.

La coordonnatrice de l’Alliance contre la faim et la malnutrition
(ACFM), Mme Marie-Christine Laporte, a participé à cette audience, ain-
si qu’à l’Assemblée générale de la FEBA qui s’est tenue à Bruxelles,
dans le sillage de cette séance. Au cours de cette assemblée, l’ACFM
et la FEBA sont convenues de nouer un partenariat qui leur permettra
de travailler en synergie afin d’ouvrir de nouvelles portes et de renfor-
cer leur engagement dans la lutte contre la faim, la malnutrition et le
gaspillage alimentaire.

Balázs Cseh, président de la Banque alimentaire de Hongrie et membre 
du Conseil de la Fédération européenne des banques alimentaires



L’Alliance Contre la Faim et la Malnutrition L’ACFM est un partenariat mondial volontaire dont l’ob-
jectif est de faciliter la création d’alliances nationales et
régionales rassemblant de nombreuses parties prenantes
actives dans la lutte contre la faim et la malnutrition, et
d’assurer ainsi la coordination stratégique des actions
engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la
nutrition. L’Alliance offre une plateforme où tous ceux qui
dirigent des initiatives de développement, selon une ap-
proche ascendante ou descendante, peuvent se rencon-
trer dans un environnement neutre et ouvert, mettre en
commun leurs connaissances, établir des réseaux et, grâ-
ce à cette unité, accroître leur visibilité, leur reconnais-
sance et leur impact. 

L’Alliance contre la faim et la malnutrition, comme les
alliances nationales, est ouverte à la participation de tous les
groupes qui œuvrent pour réduire la faim et la malnutrition:
organisations à assise communautaire et ONG, organismes
des Nations Unies, ministères, organisations paysannes
locales, producteurs de denrées alimentaires et industries
agroalimentaires, universités et instituts de recherche, grou-
pements religieux, services sociaux, organisations du sec-
teur privé et groupes philanthropiques. Ces partenariats
permettent à l’Alliance de bâtir sur ce qui existe déjà au sein
d’un pays. Le Secrétariat de l’Alliance est prêt à venir en
aide à tout groupe souhaitant mettre sur pied une alliance
nationale ou régionale. Adhérez à notre partenariat.

Secrétariat de l’Alliance: FAO

Viale delle Terme di Caracalla |
00153 Rome | Italie | +39 06 570 55093 |
aahm@fao.org | www.theaahm.org |
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