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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 Mars 2011, le Projet a débuté ses opérations et présentement, des plans nationaux sont établis en coopération avec 
nos homologues nationaux et d’autres collègues de la FAO. Pendant le mois de Mars 2011, le Projet a appuyé les activités 
suivantes au Mozambique: 

 Le processus systématique d’élaboration de la loi sur le droit à l’alimentation qui est supposé prendre fin en 
Juillet. À ce jour, huit provinces ont contribuées.  

 L’ébauche d’une stratégie visant à consolider le travail fait sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire (SAN – 
Segurança Alimentar e Nutricional) dans les communautés au niveau national. La stratégie devrait débuter 
en Mai 2011. L’objectif de cette stratégie est d’influencer les habitudes alimentaires des communautés en 
offrant de l’information sur les meilleurs moyens de consommation d’aliments plus appropriés.  

 La production d’une note factuelle visant à informer des avancements du processus de la loi sur le droit à 
l’alimentation. Cette note sera comprise dans le prochain Conseil National sur la SAN qui aura lieu en Mai 
2011 à Maputo.   

 La mise sur pied de multiples réunions avec des partenaires de renoms, à savoir le National AIDS Council, le 
Steering Committee (Task Force) pour l’élaboration de la proposition de loi sur le droit à l’alimentation, 
l’équipe multisectorielle pour la nutrition (Gouvernement et NU, mandatée pour l’élaboration d’une 
stratégie communautaire) et le Task Force (une sous-section pour l’élaboration de la loi) afin de systématiser 
les données pour la loi sur le droit à l’alimentation.  

 
Durant le mois dernier en Bolivie, nous avons été témoins de mouvances politiques qui ont créé une conjoncture 
favorable aux activités liée au processus législatif sur le droit à l’alimentation. Le Projet a suivi ce processus en révisant et 
en envoyant des commentaires sur la proposition du pays pour la loi sur le droit à l’alimentation. Un plan de travail 
compréhensif plus détaillé sera développé ultérieurement avec les partenaires nationaux durant une mission initiale 
prévue pour le mois de Mai/Juin 2011.  
 
Enfin, le Projet a établi un contact avec le bureau de la FAO au Népal afin d’initier les discussions quant aux activités qui 
seront implémentés au niveau national.  

*** 

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. 


