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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.   

 
 
Les composantes Globales du Projet ont permis à la FAO de contribuer et participer activement à la deuxième consultation d’experts sur le 
droit à l’alimentation, concernant cette fois-ci l’Afrique australe et orientale, et qui s’est tenue à Nairobi les 4 et 5 avril dernier. La 
consultation était organisée conjointement par le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, le 
Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Plus de 45 experts – parlementaires, membres de gouvernements, institutions nationales des droits de l’homme et 
représentants d’ONG ou d’associations d’agriculteurs – issus de la région concernée ont discuté des progrès réalisés et des défis à venir 
pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate dans la région qui nous intéresse. Quelles actions les Gouvernements doivent-ils 
mettre en place pour assurer le droit à l’alimentation au sein de leurs pays ? Comment les pays d’Afrique australe et orientale s’engagent-
ils sur cette voie et comment les bonnes pratiques pourraient-elles être partagées? Telles furent les questions abordées tout au long de la 
consultation. Figurant parmi ses principaux objectifs, la consultation a également identifié les moyens pour renforcer la mise en œuvre du 
droit à l’alimentation en encourageant le dialogue à l’échelle nationale et en soutenant les initiatives existantes ou la création de nouvelles. 
Cet évènement a offert une chance unique à des experts en provenance d’institutions et organisations différentes de présenter des 
solutions pratiques et des actions concrètes pour promouvoir le droit à l’alimentation à travers des lois ou des stratégies, et renforcer 
l’imputabilité par des mécanismes de contrôle et de recours. A l’issue de cette consultation, de nombreux participants se sont engagés à 
mettre en place des actions concrètes une fois de retour dans leurs pays respectifs et ces promesses furent répertoriées dans un 
document. Voici quelques-uns de ces engagements : les membres des parlements ont décidé d’explorer des possibilités pour créer 
plusieurs réseaux de parlementaires ; les organisations de la société civile vont identifier les moyens pour renforcer leurs réseaux en 
matière de droit à l’alimentation ; les commissions de droits de l’homme vont tenter de nouer un dialogue avec les petits agriculteurs ; 
enfin, les associations d’agriculteurs informeront les membres de leur réseau sur le droit à l’alimentation. 
 
Du 16 au 20 avril 2012, le responsable du Projet et le consultant international sur le droit à l’alimentation ont entrepris une première 
mission au Salvador. La mission avait pour but de sensibiliser et informer les parlementaires, les fonctionnaires de haut rang, les praticiens 
du droit à l’alimentation et d’autres parties prenantes sur comment le droit à l’alimentation peut être intégré au sein des législations, des 
programmes et projets, des politiques et stratégies. En vue d’atteindre cet objectif, le Projet a également organisé un atelier avec le 
CONASAN, les collègues de la FAO et le Groupe technique interinstitutionnel des Nations Unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
L’équipe de projet était au Salvador à un moment clé, alors que l’Assemblée législative en place avait seulement deux semaines pour 
approuver l’amendement visant à inclure le droit à l’alimentation au sein de la Constitution du pays. Les membres de la mission ont 
rencontré la Commission en charge des affaires législatives et constitutionnelles ainsi que la Commission en charge des questions liées à 
l’agriculture. Le 19 avril 2012, un amendement constitutionnel important fut adopté par une décision plénière de l’assemblée législative 
alors en place avec 81 votes en faveur sur 84 et aucun vote contre. Cet amendement est une réussite pour le droit à l’alimentation, eu 
égard à sa ratification par la nouvelle assemblée législative dont le mandat a débuté en Mai 2012. L’amendement prévoit également que 
l’Etat doit développer une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’une loi spécifique dans ce domaine. Il reconnaît en 
outre l’eau comme une ressource essentielle qui implique des obligations pour l’Etat. 

 
*** 

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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