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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.  

  
Au Mozambique, le projet a commencé la préparation de la cartographie des organisations de la 
société civile qui vise à fournir une clarté géographique et situationnelle des organisations œuvrant 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mozambique. Le travail sera mené par le département 
pour la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du SETSAN. Le projet a déjà approché 
plusieurs organisations aux niveaux central et provincial afin de recueillir l’information nécessaire 
pour l’activité. L’information relative aux organisations sera recueillie par les points focaux de 
SETSAN, ainsi qu’au travers du Mouvement SUN (Renforcement de la nutrition) et le plan d’action 
multisectoriel pour la réduction de la malnutrition chronique (PAMRDC), qui sont parmi les sources 
principales pour le travail entrepris.    

Il est important de mentionner l’intérêt accru porté au droit à l’alimentation par le Parlement du 
Mozambique. Ce développement positif a eu lieu en juillet 2013 et le projet s’assure de le soutenir. 
À cette fin, le projet a cherché davantage de synergies avec le bureau de la FAO afin de coordonner 
et de communiquer conjointement avec le Parlement dans le but de tenir des activités potentielles 
sur le droit à l’alimentation. L’équipe nationale du projet travaille présentement sur une formation 
en sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l’Assemblée nationale. Des termes de référence et du 
matériel de formation ont déjà été produits. L’événement se tiendra en septembre 2013.  

Au El Salvador, l’équipe nationale du projet a développé cinq formations qui ont été suivies par des 
professionnels en provenance de différentes institutions nationales, telles que le Ministère de la 
Santé et le Ministère de l’Éducation, le Centre national pour les technologies agricoles et forestières 
(CENTA) et la Cour suprême. À la suite de ces formations, les engagements ont été ceux de 
coordonner avec les directeurs locaux afin d’inclure le droit à l’alimentation dans les programmes de 
sciences sociales lors de la prochaine année scolaire. En outre, il a été recommandé que le projet 
soutienne l’unité nationale du Ministère de l’Éducation chargée du curriculum afin de le mettre en 
place au sein de ses thèmes. Les juges ont soulevé l’importance de cette formation afin qu’ils 
puissent inclure l’article 11 du PIDESC au sein de toutes les décisions portant sur des principes du 
droit à l’alimentation et qu’ils transmettront à la représentation de la FAO au El Salvador ces 
résolutions afin de développer de la jurisprudence nationale sur cet enjeu. 

*** 
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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