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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 soutenu SETSAN dans la tenue d’un événement parlementaire sur le droit à 
l’alimentation. Cet événement visait à sensibiliser les parlementaires sur une loi-cadre agricole basée sur 
le droit à l’alimentation qui mettrait l’emphase sur la dimension des droits de l’homme dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’événement a aidé les parlementaires à mieux comprendre la 
façon d’unir l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle par l’entremise d’une perspective 
basée sur les droits de l’homme. Suite à leur participation, les parlementaires ont décidé d’inclure toutes 
les perspectives discutées lors de l’événement et de mettre sur pied un groupe spécial multisectoriel afin 
d’élaborer la version préliminaire. Le président de la Commission ainsi que d’autres parlementaires ont 
félicité le travail de la FAO sur le droit à l’alimentation en plus d’inviter cette dernière à prendre part au 
groupe spécial et à continuer son soutien au processus législatif sur la sécurité alimentaire et agricole. Le 
travail de la FAO au Mozambique et SETSAN vont sans contredis bénéficier des résultats de cet 
événement ainsi que de l’opportunité de poursuivre le soutien d’un processus aussi important pour le 
pays. Par ailleurs, l’événement était également important pour le niveau d’appropriation et 
d’engagement démontré par SETSAN.  

En marge de la 40ème session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, la composante Services au 
niveau global du projet a soutenu la FAO dans l’organisation de l’événement parallèle « Les Directives 
sur le droit à l’alimentation: Dix ans de mise en œuvre » en collaboration avec l’Académie de droit 
international humanitaire et de droits humains à Genève. L’événement parallèle a offert une précieuse 
direction quant à un nombre important de domaines clés qui pourront constituer la majeure partie de 
l’analyse pour la rétrospective sur le droit à l’alimentation en plus de démontrer qu’il est possible de faire 
du droit à l’alimentation une réalité pour tous.  

Par ailleurs, c’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons que la Norvège a accepté une 
prolongation de son soutien au projet jusqu’à juin 2015, en offrant un financement additionnel 
atteignant la somme d’un million USD. Nous tenons à remercier la Norvège pour son soutien, 
témoignant ainsi d’une reconnaissance du travail important effectué par le projet.  

Enfin, nous tenons à vous informer que le gestionnaire du projet Le droit à l’alimentation au niveau 
national, Mme Barbara Ekwall, a été nommée Officier sénior des liaisons au Bureau de liaison de la FAO à 
Washington D.C. à partir de la mi-novembre 2013. L’équipe du projet la remercie pour son leadership et 
son expertise et lui souhaite tout le succès dans son futur.  

*** 

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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