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LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 2007 EST DERRIÈRE NOUS ET BEAUCOUP DE TRAVAIL NOUS ATTEND ENCORE

Chers amis,
Le premier numéro du Bulletin du droit à l’alimentation a été publié en ligne à l’occasion de la 

Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, jour anniversaire de la création de la FAO. C’est 
pourquoi, dans cette deuxième édition, j’aimerais commencer par partager avec vous mes impressions 
sur cet événement remarquable. La mobilisation mondiale sans précédent pour la commémoration de 
la Journée mondiale de l’alimentation 2007 consacrée au « droit à l’alimentation » a confirmé que, dans 
le monde entier, le rôle important joué par les droits humains dans la lutte contre la faim est de plus en 

plus reconnu. C’était pour NOUS et pour VOUS l’occasion de souligner l’importance 
de ce droit humain, exposer les nombreux succès obtenus et dans le même temps 
montrer tout le travail qui nous reste à accomplir pour arriver à le mettre en œuvre.

Autour de la Journée mondiale de l’alimentation, l’Unité pour le droit à 
l’alimentation avait organisé une Semaine du droit à l’alimentation, semaine remplie 
de manifestations et d’activités portant sur les questions et thèmes divers relatifs 
à ce droit. Nos partenaires, ActionAid, l’Organisation internationale pour le droit à 
se nourrir et le Secrétariat de la campagne pour le droit à l’alimentation en Inde, 
étaient activement engagés dans ces manifestations. Nous avons eu de nombreuses 
discussions intéressantes. Une des présentations a, par exemple, posé la question 
de savoir si la législation sur le droit à l’alimentation aidera les pauvres, d’autres ont 
analysé des thèmes transversaux tels que le genre et le droit à l’alimentation ou la 
bioénergie et le droit à l’alimentation.

La Journée mondiale de l’alimentation nous a offert la grande opportunité de 
renforcer la sensibilisation au droit à l’alimentation à l’échelle internationale, nationale 
et subnationale. Des centaines de journaux et de revues à travers le monde ont parlé 
du droit à l’alimentation. Dans un certain nombre de pays, cette journée a donné 
lieu à des initiatives politiques, législatives et programmatiques dans le sens d’un 
engagement à long terme en faveur de ce droit. 

La Journée mondiale de l’alimentation a été célébrée par plus de 150 pays. Parmi 
les points forts, il faut citer la veillée mondiale aux chandelles qui a commencé dans 

les Samoa et s’est poursuivie tout autour du globe, des expositions d’art et de photos et des concerts 
au Caire, à Rome, à Quito et dans d’autres villes, la création d’une chaire du droit à l’alimentation à 
l’Université Bethesda de Téhéran, des manifestations sportives comme la course pour l’alimentation à 
Rome et à Turin. Des personnalités telles que Kofi Annan, Louise Arbour, Jean Ziegler et Roberto Baggio 
ont fait des déclarations à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation pour attirer l’attention 
sur le problème de la faim dans le monde. Toutes les déclarations se trouvent sur le site www.fao.org/
righttofood.

La journée mondiale de l’alimentation 2007 a aussi été la journée de la FAO et, à l’Unité pour le 
droit à l’alimentation, nous avons perçu l’énergie positive émanant de votre engagement comme une 
forte incitation à poursuivre notre travail et à informer et former sur l’approche fondée sur le respect des 
droits de l’homme de la sécurité alimentaire et ses implications pratiques pour les politiques publiques, 

les stratégies et les programmes. Encore plus que par 
le passé, nous soutiendrons et conseillerons les divers 
pays dans leurs efforts pour mettre en œuvre le droit 
à l’alimentation.

Cordialement,

Barbara Ekwall
Coordinatrice de l’Unité pour 

le droit à l’alimentation.

“Là où la faim et la 
malnutrition persistent, il 
ne peut y avoir ni justice ni 
sécurité. Un monde juste 
est un monde où chaque 
femme et chaque homme – 
chaque fille et chaque 
garçon – peut vivre dans la 
dignité, sans se demander 
d’où viendra son prochain 
repas.” 

Louise Arbour, Haut Commissaire 
des Nations Unies aux Droits de 
l’homme, déclaration faite à 
l’occasion de la Journée mondiale 
de l’alimentation 2007.

« Veillée aux chandelles au Colisée de Rome »
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Ouganda

La Politique de 2003 pour l’alimentation et 
la nutrition de l’Ouganda reconnaît le droit 
humain à l’alimentation et appelle à une 
mise en œuvre basée sur les droits humains 
et à l’établissement d’un cadre juridique. 
L’Unité pour le droit à l’alimentation de la 
FAO a récemment tenu un atelier régional 
à Kampala sur la manière de légiférer sur le 
droit à l’alimentation, l’accent étant mis sur 
une loi cadre relative à ce droit; cet atelier a 
aussi servi à valider le prochain Guide sur 
la législation concernant le droit 
à l’alimentation. Les autorités 
ougandaises ont crée un comité 
de rédaction chargé d’élaborer 
une loi sur l’alimentation et la 
nutrition basée sur les droits 
humains. L’Unité pour le droit 
à l’alimentation apportera au 
comité un soutien technique 
et l’expertise contribuant ainsi 
également à la diffusion de la 
loi dans l’ensemble du pays. Les 
autres activités de l’Unité pour le droit à 
l’alimentation s’articulent en Ouganda 
autour de l’analyse budgétaire et de 
l’évaluation du droit à l’alimentation à 
l’échelle des districts et de la coopération 
avec l’Université de Makarere en matière de 
programmes et de publications.

népal

La constitution provisoire népalaise, 
adoptée en janvier 2007, inclut dans 
plusieurs de ses dispositions le droit à 
l’alimentation et quelques-uns de ses 
aspects. En décembre 2007, l’Unité pour 
le droit à l’alimentation a participé à deux 
séminaires sur « les droits économiques, 
sociaux et culturels au Népal », organisés par 
la Commission internationale de juristes, en 
collaboration avec ActionAid Nepal, Rural 
Reconstruction Nepal et l’Association des 

avocats népalais afin 
d’examiner comment 
ces droits peuvent être 
mieux mis en œuvre dans 
le pays, compte tenu des 
normes internationales et 
de l’expérience d’autres 
régions du monde. Les 
présentations portant sur 
le droit à l’alimentation 
ont déclenché un débat 

concernant entre autres 
le rôle que peuvent jouer les droits humains 
pour faciliter l’accès à l’alimentation, aux 
semences et à la terre et les différences 
et complémentarités entre le concept de 
souveraineté alimentaire et le droit humain 
à l’alimentation (tous deux reconnus par la 
constitution).

Brésil

La FAO coopère depuis longtemps 
avec le Brésil pour promouvoir la mise en 
œuvre du droit à l’alimentation. L’ONG 
Abrandh soutenue par l’Unité pour le droit 
à l’alimentation, a récemment dispensé 
une formation en ligne sur le droit à 
l’alimentation pour le personnel du Ministère 
du développement social, les membres du 
Conseil national pour la sécurité alimentaire 
– CONSEA et le personnel du Ministère 
public. Le maximum de 3 000 participants 
fixé au départ a été dépassé et certains 
candidats ont dû être refusés. Reconnaissant 
la qualité de la formation, l’immense intérêt 
suscité et l’impact potentiel, le Ministère 
du développement social a décidé de 
financer des cours similaires en 2008/09.
Le Gouvernement brésilien est le premier à 
affecter des ressources financières publiques 
à la conduite, en partenariat avec la FAO, 
d’activités pratiques visant la mise en œuvre 
du droit à l’alimentation. Ces activités portent 
sur le renforcement des capacités concernant 
ce droit.

Abrandh est l’abréviation de l’Initiative 
brésilienne pour la nutrition et les droits 
humains et le principal partenaire de l’Unité 
pour le droit à l’alimentation au Brésil; il s’agit 
d’un des moteurs du droit à l’alimentation 
dans ce pays et l’organisation a été élue 
membre du nouveau CONSEA 2008/009 
au niveau fédéral. Le CONSEA joue un rôle 
essentiel pour conseiller le Président brésilien 
sur les politiques de sécurité alimentaire 
et de nutrition basées sur le respect des 
droits humains. L’Unité pour le droit à 
l’alimentation est fière de cette élection et de 
la confiance témoignée à Abrandh.

Le droit humain à L’aLimentation
Les pays en action

Information

Seuls les porteurs d’obligations 
informés peuvent identifier les 
titulaires de droits les plus démunis 
et satisfaire leurs demandes 
concernant la sécurité alimentaire. 
La publication intitulée « Le droit 
à l’alimentation dans les faits: mise 
en œuvre à l’échelle nationale » 
donne des conseils concrets sur la 
manière de mettre en œuvre le droit 
à l’alimentation au niveau national. 
Vous pouvez la télécharger à partir 
de notre site Internet:

http://www.fao.org/righttofood/publi_fr.htm
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COllaBOratiOn aveC le 
département des FOrêts

Un des objectifs de l’Unité pour 
le droit à l’alimentation est 

d’intégrer l’approche fondée sur le 
droit à l’alimentation dans les activités 
régulières et tous les secteurs d’opération 
de la FAO. Le Département des forêts 
et l’Unité pour le droit à l’alimentation 
examinent actuellement des modalités 
concrètes de collaboration en prévoyant 
des activités conjointes en matière de 
droit à l’alimentation et de foresterie. 
Le but principal est d’aider les pays 
membres à atteindre la sécurité 
alimentaire basée sur les droits humains 
par le biais du secteur forestier.
Comme première étape, nous avons 
identifié les quatre thématiques 
suivantes – fondées sur les thèmes, 
les critères géographiques et les 
opportunités – afin d’étudier et de 
faciliter l’intégration des principes du 
droit à l’alimentation dans le travail du 
Département des forêts: 

a) liens intersectoriaux,     
b) cadre juridique, 
c) produits forestiers non ligneux, 
d) politiques et institutions.

Les droits humains au sein des nations unies
intégrer le droit à l’alimentation dans le travail de la Fao

Michelle Gauthier, Forestier 
(Agroforesterie et utilisation des 
terres), Service de la conservation 
des forêts, est le référent pour 
le droit à l’alimentation au 
Département des forêts.

La FAO travaille actuellement sur un certain nombre 
de publications destinées à promouvoir et accroître la 
connaissance du droit à l’alimentation et de ses implications 
pratiques.

Les études à venir dont le nom suit examinent le droit à 
l’alimentation et des thèmes transversaux comme la parité 
hommes-femmes, l’accès aux ressources naturelles et les 
peuples autochtones:
• Les femmes et le droit à l’alimentation: Droit international et 

pratique des États

• Le droit à l’alimentation et l’accès aux ressources naturelles

• Le droit à l’alimentation et les peuples autochtones.

COntriButiOn de la FaO à la mise en œuvre du 
drOit à l’alimentatiOn et à l’utilisatiOn duraBle 
des FOrêts au niCaragua

C aDe plus en plus, les projets de la FAO sont des réussites puisqu’ils obtiennent des 
résultats tangibles en matière de sécurité alimentaire, par l’application pratique 

de l’approche fondée sur le droit à l’alimentation. Au Nicaragua, par exemple, grâce 
au PPFPB pour l’Amérique centrale (Programme de partenariat FAO/Pays-Bas), 
cette approche a été utilisée pour mettre au point et réviser les politiques et pour 
élaborer des lois sur la biodiversité forestière et agricole qui soutiennent la sécurité 
alimentaire, ceci conformément à un contexte national favorable à la réalisation d’un 
tel objectif. Sur cette base, le gouvernement actuel a mis au point des directives pour 
le MAGFOR (Ministère de l’agriculture et des forêts) et le MARENA (Ministère 
des ressources naturelles et de l’environnement). Conformément à ces directives, 
les deux ministères devraient donner la priorité aux processus de mise à jour et de 
réforme des politiques en matière de développement durable des forêts, de nutrition 
et de sécurité alimentaire (SAN) ainsi que des politiques en matière de biodiversité.

 La FAO a contribué au processus d’élaboration du projet de loi sur la sécurité et 
la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, dont l’objectif, conforme à la dernière 
version de la politique de SAN, porte sur des actions concrètes en faveur de la mise 
en œuvre du droit à l’alimentation. Dans le même contexte, il est important de 
souligner la contribution du secteur de la foresterie et le rôle essentiel joué par le 
FOGO (Comité de gouvernance de la foresterie), une plate forme de coopération 
dans le domaine de la foresterie grâce à laquelle la Politique pour le développement 
durable du secteur a été remise à jour. Cette politique vise aussi à améliorer le niveau 
de vie de la population et donc à assurer l’accès à une nourriture suffisante, tout en 
mettant au point des processus participatifs pour la gestion durable des ressources 
forestières. En outre, toutes ces initiatives doivent être réalisées en tenant compte de 
mécanismes de financement qui permettent l’évaluation des ressources provenant 
des forêts. Ces mécanismes doivent respecter la protection des ressources forestières, 
en assurant la lutte contre la déforestation et le progrès des questions relatives aux 
limites agricoles et aux pratiques illégales.

Contribution de Francesca Felicani Robles, consultante juridique et assistante coordinatrice 
du PPFPB pour l’Amérique centrale, FAO.
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la Campagne de Fian

FIAN (Foodfirst Information and Action Network). 2008 sera 
l’année du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. FIAN International et de nombreux acteurs de la 
société civile mobiliseront de grands moyens et ne ménageront pas 
leurs efforts pour tirer le meilleur profit de cette opportunité et de 
cette dynamique historiques afin de promouvoir le droit humain à 
l’alimentation et l’approche fondée sur le respect des droits de l’homme 
dans la lutte contre la faim et la malnutrition. FIAN International 
poursuivra sa mission visant à rassembler un large soutien en faveur 
du droit à l’alimentation dans le cadre de sa campagne “Face-It-
Act-Now!” (voir www.face-it-act-now.org/Campaign/home). En 
partenariat avec des militants pour le droit à l’alimentation, FIAN 
montre les « visages » de la faim et encourage le public ainsi que 
les décideurs à s’attaquer à des situations concrètes et à trouver des 
solutions durables à la faim et à la malnutrition dans le monde. 
FFIAN poursuivra et intensifiera aussi son travail de renforcement 
des capacités auprès de la société civile dans l’ensemble du monde. 
L’organisation centrera en particulier son action sur l’utilisation 
pratique des instruments et des normes pour la protection et la mise 
en œuvre de ce droit humain. En 2008, FIAN organisera en Inde, 
en Ouganda, en Colombie et au Guatemala et dans d’autres pays 
des formations internationales et des actions nationales fondées sur 
les nouveaux instruments qu’il a mis au point en collaboration avec 
la société civile et les universités  (voir par exemple la publication 
«Passer au crible l’action des États contre la faim»: http://www.
fian.org/resources/documents/others/screen-state-action-against-
hunger). 

En juillet 2008, FIAN International s’engagera activement dans le 
lancement d’un Réseau africain du droit à l’alimentation au cours d’une 
manifestation internationale organisée à Cotonou (pour davantage 
d’informations, veuillez prendre contact avec Huguette Akplogan-
Dossa hugsena2002@yahoo.fr, ou Sandra Ratjen ratjen@fian.org).

Le prochain numéro du Bulletin du Droit à l’alimentation de la FAO sera publié en mai 2008 et sera centré sur le domaine d’action 
appelé Renforcement des capacités et formation. Les suggestions écrites concernant le Bulletin du Droit à l‘alimentation de 
la FAO sont les bienvenues (veuillez prendre contact avec Lidija.Knuth@fao.org). Des exemplaires peuvent aussi être demandés. 
Pour recevoir notre bulletin et d‘autres matériels d‘information, veuillez vous abonner sur le site http://www.fao.org/righttofood. 
Pour de plus amples informations ou pour examiner comment vous-même ou votre organisation pouvez être associés au Bulletin 
du Droit à l‘alimentation de la FAO, veuillez prendre contact avec: Mauricio.Rosales@fao.org o con Lidija.Knuth@fao.org .

Bahreïn est le cent cinquante-septième État à 
être lié par le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte 
traite du droit à l’alimentation – qui a déjà été reconnu 
dans un large éventail d’instruments relatifs aux droits 
de l’homme – de façon plus approfondie que tout 
autre traité. En ayant signé le Pacte le 27 septembre 
2007, le Gouvernement de Bahreïn s’est engagé à 
garantir les droits économiques, sociaux et culturels, 
dont le droit à l’alimentation, à son peuple.

renForcement de La sensibiLisation et inFormation
nouvelles de nos partenaires

la Campagne d’aCtiOnaid pOur le drOit à 
l’alimentatiOn 

ActionAid. En 2007, la campagne d’ActionAid pour la mise en œuvre 
du droit à l’alimentation intitulée «HungerFree» a été lancée à l’échelle 
nationale dans plus de vingt pays et à l’échelle internationale aux 
Nations Unies à New York et à Genève. Des milliers de personnes se sont 
engagées dans le lancement des campagnes nationales en participant à des 
manifestations, des marches et des festivals de musique en faveur du droit 
à l’alimentation au Bangladesh, au Brésil, en Inde, au Mozambique, au 
Népal, au Nigeria, au Pakistan, au Sénégal, en Sierra Leone, en Thaïlande 

et dans d’autres pays. Sur le 
plan international, en 2007, 
la campagne «HungerFree» 
a été présentée à la Revue 
ministérielle annuelle du 
Conseil économique et social 
des Nations Unies à Genève 
et à l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York, où 
ActionAid a fait pression pour 
un renforcement de la résolution 
sur le droit à l’alimentation. 
Notre objectif est d’élargir la 
prise de conscience mondiale du 

droit à l’alimentation et de mobiliser les peuples afin qu’ils réclament 
aux États le respect de leurs obligations en élaborant des politiques et 
des programmes de sécurité alimentaire appropriés. «HungerFree», une 
campagne quinquennale d’ActionAid, a l’ambition de renforcer le droit 
à l’alimentation en centrant son action sur les trois domaines suivants: 
1) promouvoir l’application des Directives sur le droit à l’alimentation 
en plaidant pour la réforme des programmes nationaux de politique 
alimentaire et en menant une campagne pour l’adoption d’un Protocole 
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 
culturels; 2) élargir l’accès des femmes aux terres et leur contrôle sur ces 
terres grâce à des réformes nationales qui mettent fin à la discrimination 
sur la base de genre et garantissent que les femmes contrôlent davantage 
de terres; et 3) garantir que le droit humain à l’alimentation n’est pas 
violé par des infractions commises par des entreprises en accroissant la 
responsabilité des CNC dans le cadre du système international des droits 
humains. En 2008, ActionAid entreprendra des actions de pression 
stratégique et organisera dans le cadre de sa campagne des manifestations 
destinées à faire mieux prendre conscience du droit à l’alimentation au 
niveau national et international, comme sa présence au Sommet du 
G8 au Japon ou des actions ciblées menées dans le cadre de campagnes 
nationales.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.
hungerfreeplanet.org.
Par Magdalena A.Kropwicka, Conseiller pour la politique en matière 
d’alimentation et de lutte contre la faim, Magdalena.Kropwinicka@
actionaid.org

Lancement de la campagne « un monde libéré de la faim » 
d’ActionAid International devant le Secrétariat des Nations 

Unies à New York en septembre 2007
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