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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 appuyé le gouvernement du Mozambique lors de sa contribution à la réunion du 
Secrétariat technique permanent de la communauté des pays de langues portugaises (STP-CPLP) qui a eu lieu 
du 13 au 16 novembre 2013 au Cap-Vert.  La réunion était un événement parallèle du symposium de la CPLP 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Lors de la réunion, les principales priorités de la présidence du 
Mozambique pour les six prochains mois ont été présentées : mobilisation des petits agriculteurs, incluant les 
femmes en milieu rural, pour soutenir la CPLP; définition des mécanismes pour la participation de la société 
civile dans le contexte du Conseil de la CPLP pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CONSAN); lancement 
de la campagne nationale Ensemble contre la faim;  et le regroupement des parlements pour la création d’un 
front parlementaire pour la sécurité alimentaire. Les multiples initiatives représentent une étape 
supplémentaire vers la réalisation de l’agenda du Mozambique pour la mise en œuvre du droit à 
l’alimentation. Pour plus d’information sur le lancement de la campagne au Mozambique, cliquez ici.   

Au El Salvador, l’équipe nationale du projet a soutenu le lancement de la campagne de sensibilisation sur le 
droit à l’alimentation de la FAO, créée conjointement avec l’Association des radios et programmes participatifs 
du El Salvador (ARPAS). La campagne radio comporte dix messages sur les droits et responsabilités de chaque 
individu afin d’assurer la réalisation du droit à une alimentation adéquate et vise également à disséminer de 
l’information sur des habitudes de vie et alimentaires saines. Plus d’information est également disponible ici. 

En Bolivie, l’équipe nationale du projet a contribué à la validation du document «Lineamientos Técnico- 
Administrativos, Estándares de Calidad de la Alimentación Complementaria Escolar en Bolivia», discuté dans le 
cadre de la deuxième rencontre plurinationale et régionale sur l’alimentation complémentaire dans les écoles 
ayant eu lieu le 28 et 29 novembre à Tarija et organisée par le Ministère de l’Éducation, le PAM et la FAO. Le 
document est un guide d’orientation pratique et utile destiné aux gouvernements municipaux sur les 
standards fonctionnels et nutritifs que doivent posséder les repas scolaires. Le bulletin officiel de la rencontre 
est disponible ici: http://www.sns.gob.bo/documentacion/doc-boletin/II%20encuentro%20plurinacional-
tarija.pdf. 

Enfin, toutes les équipes nationales du projet ont commencé à travailler sur leur plan de travail pour 2014 en 
regroupant les résultats, les opportunités et les défis du travail entrepris en 2013 ainsi qu’en commençant la 
planification de la suite des activités au niveau national au Mozambique, en Bolivie, au Népal et au El Salvador 
pour 2014. Le projet a également contribué aux efforts de l’équipe pour la finalisation d’un programme du 
droit à l’alimentation au sein du nouveau Cadre stratégique de la FAO et en particulier sous les objectifs 
stratégiques 1 (Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition) et 3 (Réduire la 
pauvreté rurale).  

*** 

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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