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Le projet de la FAO “GCP/GLO/324/NOR – Intégrer le Droit à une Alimentation Adéquate et la Bonne Gouvernance au sein des 
Politiques, Législations et Institutions Nationales” (abrégé, Le Droit à l’Alimentation au Niveau National) est une continuité de la 
contribution norvégienne envers le Mozambique et l’État Plurinational de Bolivie (Bolivie), en plus de signaler le début des activités au 
Népal et au El Salvador, en vue de renforcer les institutions nationales et les mécanismes de coordination dans leurs efforts visant à 
formuler les politiques et supporter les procédures législatives sur la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation. Le Projet ciblera les 
défis propres aux pays en faisant la promotion de l’approche par les droits humains afin d’atteindre la sécurité alimentaire à tous les 
niveaux – législation, conception, formulation, décision et implémentation. De plus, le Projet permettra à la FAO de participer aux efforts 
globaux afin de consolider les droits humains au sein des travaux en développement.   

 

 

 
En février 2012, le chef de projet a entrepris une étude et une mission d’appui technique au Népal et a rencontré  
tous les autres membres du projet afin de définir le plan d’action et en vue de démarrer les activités dans le pays. 
Plusieurs domaines d’action ont été identifiés pour les activités à venir : renforcer le rôle de la Commission  
nationale des droits de l’homme ; conseiller et assister le Ministère de l’agriculture et des coopératives ainsi que la 
Commission de planification nationale ; soutenir les efforts de la FAO pour intégrer le droit à l’alimentation au sein 
des plans et programmes pour la sécurité alimentaire ; coopérer et travailler étroitement avec l’équipe des Nations 
Unies du pays sur les questions de droits humains ; et renforcer la participation des organisations de la société civile 
(en particulier le réseau du droit à l’alimentation) et les ONG nationales dont les activités sont liées au droit à 
l’alimentation au Népal. 

Dans le cadre des composantes Globales, le projet a franchi une étape importante en rédigeant une lettre d’agrément 
avec l’organisation internationale des Droits de l’Homme pour le droit à l’alimentation, le FIAN (FoodFirst Information 
and Action Network) en vue de soutenir deux développements importants : entreprendre un travail d’information et 
de plaidoyer pour intégrer le droit à l’alimentation au sein du cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition (Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition - GSF); et favoriser la promotion et le 
lancement d’une société civile conduite par le réseau mondial du droit à l’alimentation (Global Right to Food Network 
- GRtFN). Ce réseau fait partie du projet sur le droit à l’alimentation financé par l’Espagne, et cette lettre d’agrément 
est un exemple de collaboration entre plusieurs projets sur les thématiques du droit à l’alimentation. Par ailleurs, un 
étude est en cours d’élaboration par l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève en 
collaboration avec l’équipe de projet, en vue de fournir des orientations sur comment intégrer le droit à l’alimentation 
dans des cadres stratégiques mondiaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier au sein du GSF. 
L’étude identifie les priorités et les opportunités en matière d’approches fondées sur le respect des droits de 
l’homme, et en particulier le droit à l’alimentation, afin de surmonter les défis stratégiques, politiques et 
institutionnels dans la formulation et la mise en œuvre de telles stratégies. 

*** 

Le droit à l'alimentation de l'équipe de la FAO travaille sur la mise en œuvre du droit humain à une alimentation adéquate,  
en utilisant le droit à l'alimentation. La vision de l'équipe est celui d'un plein exercice de ce droit de l'homme,  

à travers elle d'être respectés, protégés et respectés partout dans le monde. 
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