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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 Bolivie, l’équipe nationale du projet a supporté la première révision d’un bulletin parlementaire pour la souveraineté 
alimentaire et le droit à une alimentation adéquate qui fournit de l’information quant aux objectifs du Front. Le bulletin 
discute des accomplissements du Front, i.e. les résultats de l’atelier de travail international des parlementaires, ayant eu 
lieu le 31 octobre 2012, sur la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation. De plus, l’équipe nationale du projet 
a soutenu l’équipe du Programme multisectoriel malnutrition zéro (PMDC) tout en préparant un rapport, requit par le 
ministère de la Justice, sur les avancées quant aux recommandations (n. 28 et 32) émises par le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels concernant les efforts nationaux de mise en œuvre afin d’assurer le respect et 
l’égalité de tous les droits des peuples autochtones (particulièrement les droits à l’éducation, à un logement décent, à  
une alimentation adéquate et au meilleur état de santé) et la garantie d’aliments adéquats disponibles pour la 
population. Dans le rapport, l’équipe du projet s’est assurée d’inclure les avancées et les progrès réalisés par le CT-
CONAN quant à la Politique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
Au Mozambique, le projet s’est concentré sur l’identification de champions afin de soutenir SETSAN et la FAO (en marge 
du Delivering as One UN) dans le plaidoyer pour le droit à l’alimentation. Les champions identifiés incluent des 
politiciens, des employés haut gradés du gouvernement et de la société civile, ainsi que des leaders religieux, 
académiques, médiatiques, sportifs et du secteur privé. Le profilage et la catégorisation des champions sont 
présentement développés par le projet. Les champions  travailleront soient au sein de la lettre d’engagement avec 
SETSAN ou au sein des initiatives entre la FAO et l’équipe nationale des Nations Unies.  
 
En janvier 2013, le projet a effectué des avancées considérables au El Salvador où le Consultant national sur le droit à 
l’alimentation a été engagé vers le milieu du mois. Dès son embauche, le consultant a débuté son soutien au projet, en 
collaboration avec le AFAOR et le bureau de la FAO. Un nouveau plan de travail pour les activités de 2013 sera formulé 
et approuvé sous peu afin de reprendre la mise en œuvre de la composante pour cette année. 
 
 

*** 
 
 

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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