
N°5, Février 2009N 5, Février 2009

FORUM SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION  - ÉDITION SPÉCIALE DU BULLETIN

N°5, Février 2009
Bulletin du droit à l’alimentation

©
 F

A
O

 2
00

9

Chers lecteurs,

Pendant les six derniers mois, de nombreux événements internationaux concernant le droit à l´alimentation 
se sont tenus. Du 1 au 3 Octobre 2008, environ 400 représentants des pays Membres de la FAO,  
de la société civile et du milieu académique ont participé au Forum Mondial sur le Droit à l´Alimentation 
organisé par la FAO à Rome. En Décembre, Berlin a accueilli la Conférence sur les Politiques contre la  
Faim pendant laquelle des recommandations significatives pour l’implémentation du Droit à l´Alimentation 
ont été formulées. Ĺannée 2009 a débuté par une Réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire  
à Madrid. Cette réunion fut marquée par un fort appui politique en direction du Droit à l´Alimentation  
au niveau international.

Cette édition spéciale du Bulletin est l’occasion pour nous de vous faire partager les conclusions du 
Forum Mondial sur le Droit à l´Alimentation qui a constitué le point de départ d´un mouvement visant à 
consolider l´application du Droit à l´Alimentation au niveau national.

Environ quatre ans après l´adoption des «Directives Volontaires à l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale» (Directives 
du Droit à l´Alimentation), la tenue du  Forum a été la première occasion pour échanger les expériences 
entreprises et tirer les leçons concernant l´application des Directives au niveau national. Ce fut également 
le moment idéal pour évaluer les expériences nationales mises en place, s´ inspirer des actions provenant 
d´autres acteurs, renouveler le tissu des réseaux de travail et chercher de nouveaux chemins afin de 
promouvoir la réalisation du droit à l´alimentation. Le Forum a ainsi démontré à travers des exemples 
concrets en quoi le Droit à l´Alimentation contribue à la réalisation d’une sécurité alimentaire pour tous.

Bonne lecture,

Barbara Ekwall
Coordinatrice de Unité pour le Droit à l´Alimentation

“Il est indispensable de poursuivre la lutte contre la 
faim et de répondre aux besoins les plus urgents par 
l´intermédiaire d´un réseau de sécurité alimentaire qui 
garantisse une assistance nutritionnelle adéquate et par 
l´augmentation de la production alimentaire basée sur le développement de l´agriculture à petite échelle.  
Cette double approche a été définie au sein du «Cadre Global d’Action». Pour autant, nous devrions envisager d´additionner 
une troisième dimension –le Droit à l´Alimentation –  qui servirait de base d´analyse et de point de départ pour les actions 
futures et les  responsabilités qui en découlent.»”. 

Remarques finales du Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon.

Réunion de Haut niveau à MadRid

La Réunion de Haut Niveau sur la sécurité alimentaire 
pour tous, tenue à Madrid le 26 et 27 Janvier 
2009, fut marquée par un fort soutien politique. 
La Déclaration finale a réaffirmé l´importance 
de mettre en oeuvre les Directives sur le Droit à 
l´Alimentation et souligna qu´aucun Objectif du 
Millénaire, et en particulier le premier, ne serait 
atteint sans l´adoption d´une perspective basée sur 
le Droit à l´Alimentation. Vous pouvez consulter le 
site  www.ransa2009.org

Les lecteurs qui souhaitant lire La Déclaration de Cordoue 
sur le droit à l’alimentation et la gouvernance des 
systèmes globaux de l’alimentation et de l’agriculture, 
peuvent consulter le site: http://www.fao.org/righttofood/
download_2008/cordoba_declaration_final.doc

nouvelles

politiques contRe la faiM à beRlin

Du 8 au 10 Décembre, la Conférence des Politiques 
contre la Faim s´est déroulée à Berlin. Le Droit à 
l´Alimentation en fut le thème principal. 
Des recommandations significatives ont été 
formulées par différents groupes de travail. 
Vous pouvez aussi consulter les conclusions du 
Rapporteur Spécial pour le Droit à l´Alimentation, 
Olivier de Schutter en cliquant sur le lien  
«Contributions et Recommandations» du site: 
http://www.policies-against-hunger.de/index.php?id=772

nouvelles



Les pays pourraient envisager une révision et incorporer le droit à l´alimentation dans leur système de protection constitutionnelle et dans la •	
législation nationale, suivant en cela les recommandations du Guide pour légiférer sur le droit à l’alimentation mis au point récemment par la FAO. 
 Les mécanismes qui visent à augmenter la responsabilité des autorités ainsi que l´accès à la justice doivent être fortifiés. Ĺ information sur •	
les mécanismes de recours doit être claire et facilement accessible au grand public. De la même façon, les recours administratifs doivent être 
disponibles à l´intérieur des services publics et des programmes administratifs. 
Le litige d´intérêt public, ainsi que d´autres moyens qui facilitent l´accès à la justice, doivent être davantage soutenus par les ONG et par les autres •	
acteurs au niveau national. Cette mesure doit être suivie par une formation adéquate des juges et des avocats. 

      conclusions

Panel 2   Justice accessible: législation et imputabilité
Ce n’est que s’ils peuvent compter sur une justice efficace, sur des institutions fiables et sur un système juridique axé sur le droit humain à 
l’alimentation que les titulaires de droits seront à même de tenir les porteurs d’obligations responsables de la garantie de leur sécurité alimentaire.

En matière législative et d´accès à la justice, une nouvelle 
jurisprudence émerge dans des pays comme l´Afrique du Sud,  
la Suisse, l´Inde et, si l´on regarde un peu en arrière, les Etat- Unis 
pendant les années 60 et 70. Les mécanismes de recours diffèrent 
dans chaque pays et dépendent du système légal au niveau national. 
Ils peuvent, cela dit, être classés en trois types : judiciaires, quasi-
judiciaires et administratifs.  Le litige d´ intérêt public constitue encore 
un phénomène de grande importance en Inde mais ce n´est pas le 
cas partout dans le monde. 

Des lois sur le droit à l `alimentation ont été adoptées au Brésil, 
au Guatemala, au Nicaragua, au Pérou, au Mozambique et en 
Ouganda. ĹEquateur vient juste d´adopter une nouvelle constitution 
qui reconnaît explicitement le droit à l `alimentation en tant que droit 
justiciable. Par ailleurs, dans quelques pays, la simple ratification 
d´un traité international, permet de rendre applicable son contenu au 
niveau national ce qui constitue un biais efficace en matière du droit 
à l´alimentation.

Panel 1   Voix fortes: sensibilisation et formation
Seuls les porteurs d’obligations avertis sont en mesure de s’acquitter de leurs obligations, seuls les titulaires de droits informés 
savent comment faire valoir leur droit à l’alimentation.

Au niveau national, une série de campagnes et de nombreux 
instruments visant à améliorer le niveau d´éducation en matière 
du droit à l ´alimentation ont permis une meilleure sensibilisation et 
une plus grande formation du public. Par exemple, des modules 
éducatifs ont été introduits dans plusieurs programmes de Master 
liés aux Droits de l ´Homme. Au niveau global, des campagnes 
très importantes ont été menées dans le même sens. Notons par 
exemple : HungerFree par ActionAid, Face-It-Act-Now par FIAN, 
Campaña sobre el Derecho à la Alimentación par PROSALUS et 
Le Droit à l ´Alimentation : i l est temps d´agir à l ´occasion de la 
Journée Mondiale de l ´Alimentation. 

Quant aux instruments éducatifs, un curriculum sur le droit 
à l ´alimentation a été développé par la FAO. Il représente un 
recueil de leçons dont le but est celui d´of frir les connaissances 
nécessaires aux dif férents acteurs du Droit à l ´Alimentation. 

Ĺutil isation de nouveaux matériels de communication tel que 

l ´apprentissage vir tuel et les réseaux d´ information (youtube et 
blogs) facilite énormément l ´ échange d´ information à un niveau 
plus large.

La formation et la sensibilisation sont nécessaires à tout niveau et •	
en direction de toutes les parties prenantes dans la définition de 
stratégies et dans l´application du droit à l´alimentation.
Le milieu académique constitue un excellent vecteur pour consolider •	
le développement du droit à l´alimentation, notamment à travers 
de nouveaux réseaux de travail et lors d´échanges universitaires 
Nord-Sud.

      conclusions

Au cours de trois jours du forum, les différents thèmes de discussion furent organisés en accord avec  
les cinq domaines de travail concernant le droit à l’alimentation: sensibilisation et formation, législation  
et imputabilité, information et évaluation, critères et contrôle et stratégie et coordination.  
L’objectif était celui de mettre en commun les leçons et les meilleurs pratiques pour ainsi pouvoir émettre 
des recommendations dirigées à toutes les parties prenantes en matiére du droit à l’alimentation.

Les PaneLs de discussion du ForUM

FORUM  sur le droit à l’alimentation

Pour Plus d´informations  
sur le forum

matériels de tyPe audiovisuel y sont inclus 

Visitez notre site www.fao.org/righttofood/rtf_forum



Panel 4   Impact durable: critères et contrôle
Ce n’est qu’avec des objectifs réalisables et grâce à une évaluation nationale et internationale continue, axée sur les populations, que les 
porteurs d’obligations et les titulaires de droits peuvent garantir une sécurité alimentaire durable.

Faire un suivi de la mise en œuvre du droit à l´alimentation implique 
le fait d´établir des objectifs accompagnés d´échéances précises ainsi 
que la mise en place d´indicateurs adéquats. Ces objectifs et ces 
indicateurs sont utiles pour orienter les politiques et la gouvernance. 
Les méthodes de suivi dépendent des circonstances et des objectifs 
de contrôle : qui est responsable du suivi et quel est le but recherché 
sont des questions essentielles. 

Les indicateurs de résultats doivent être pensés et crées au 
niveau local. Bien que la FAO ait développé un manuel proposant des 

critères de contrôle spécifiques, la responsabilité repose de fait sur les 
gouvernements au niveau national. 

Les rapports alternatifs ou « rapports ombre » jouent un rôle très 
important dans l´évaluation de chaque pays lors des tenues du Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. 

Un suivi doit être mis en place pour redresser les violations 
commises mais aussi pour éviter que de nouvelles puissent avoir lieu. 
Ĺaugmentation des violations indique une régression dans l´application 
du droit à l´alimentation. 

Ĺ établissement d´objectifs en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté est nécessaire mais insuffisant dans le cadre d´un suivi •	
efficace dans la mise en œuvre du droit à l´alimentation. Les objectifs et les jalons de l´action doivent être complémentaires. Les partenaires de la société 
civile et les représentants des groupes les plus vulnérables doivent être partie prenante du processus.

Un suivi permanent, mais surtout en période de crise alimentaire, est indispensable de manière à ce que les gouvernements puissent apporter des •	
réponses concrètes aux personnes les plus vulnérables.

Il est important de compter sur un organe dont le mandat précis est le suivi des violations des Droits de l´Homme et, de manière plus particulière,  •	
du droit à l´alimentation. Cette institution devra suivre les principes de Paris.

      conclusions

Panel 5   Action efficace: stratégie et coordination
Ce n’est que par le biais de politiques efficaces et de stratégies coordonnées, fondées sur le respect des Droits de l’Homme, que les porteurs 
d’obligations peuvent s’acquitter de leur obligation de faire en sorte que les titulaires de droits aient de quoi s’alimenter

Les stratégies servent à transposer les principes et les déclarations 
politiques en actions concrètes. Les stratégies nationales devront 
prendre en compte non seulement le contexte du pays mais aussi le 
contexte international pour que les objectifs soient cohérents avec 
les deux systèmes.

Inclure le droit à l’alimentation à l’intérieur d’autres cadres 
politiques implique la connaissance des concepts et des principes 
liés au droit à l’alimentation parmi les décideurs politiques. Visant 
l’implementation de politiques cohérentes, les stratégies de type 
local et national devront tenir compte du contexte national mais 
aussi du contexte international, de ses institutions et des obligations 
qui en découlent.

A cause de sa nature multisectorielle, la mise en œuvre du 
mandat en matière de sécurité alimentaire repose sur de nombreux 
acteurs et institutions. Ĺ établissement d´une institution chargée 
de coordonner les divers rôles et les responsabilités est donc 
primordiale. Cette coordination doit se faire à un niveau élevé dans 
la hiérarchie gouvernementale comme nous le montre l´exemple du 
Brésil. Le Conseil National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(CONSEA) rend un compte-rendu directement au Président de 

la République. Un autre élément clé de l´efficacité du CONSEA 
est la forte participation de la société civile ainsi que sa structure 
décentralisée. 

La participation et la formation des parties prenantes lors de •	
la définition d´une stratégie sont des éléments très importants 
qui garantissent une application vraiment efficace du droit à 
l´alimentation.

Ĺ implémentation du droit à l´alimentation requiert des institutions •	
efficaces au niveau national et international. 

Etablir de manière très claire les responsabilités des autorités •	
gouvernementales mène à une plus grande responsabilité de leur  
part et à des actions plus efficaces. A cause de la nature 
multisectorielle du droit à l´alimentation, l´existence d´une institution 
de coordination est indispensable et doit être présente dans tous les 
niveaux (local, régional et national).

      conclusions

Panel 3   Ciblage: information et évaluation 
Seuls les porteurs d’obligations informés peuvent identifier les titulaires de droits les plus démunis et satisfaire leurs demandes concernant 
la sécurité alimentaire.

Ĺévaluation en matière du droit à l´alimentation est une première 
étape cruciale à l´intérieur d´une plus longue stratégie d´implémentation. 
Les personnes les plus vulnérables doivent être identifiées et les causes 
de la faim doivent être bien comprises pour pouvoir espérer développer 
une politique et une réponse vraiment efficaces. Ĺévaluation consiste 
aussi à analyser les cadres institutionnels, légaux et politiques. 

Le système d´évaluation peut répondre à plusieurs besoins et peut 
être utilisé pour atteindre plusieurs objectifs. Un système d´évaluation 
peut fournir des données qui peuvent constituer une base pour 
créer des stratégies concernant la sécurité alimentaire, pour intégrer 
le droit à l´alimentation dans les politiques publiques, pour réussir  
à atteindre les exigences provenant d´organismes internationaux,  
ou aussi comme un outil de sensibilisation. Ĺévaluation doit être réalisée 
de manière participative et doit inclure toutes les personnes dont le doit 
à l´alimentation n´est pas réalisé. Les résultats doivent être accessibles 
et compréhensibles pour l´ensemble de la population.  

Le Guide d´évaluation du droit à l’alimentation développé par la 
FAO a été utilisé au Bhoutan et au Philippines et a également servi aux 
organisations de la société civile dans leur travail évaluatif.

Bénéficier d´un système d´évaluation et d´information est •	
essentiel pour formuler une politique qui puisse promouvoir le 
droit à l´alimentation.
Le manque d´accès à des données croisées constitue une limite •	
claire pour plusieurs pays dans l´identification des personnes les 
plus vulnérables selon des critères socio économiques. 
L´information concernant le Droit à l´Alimentation doit être •	
recueillie de manière régulière. 

      conclusions



a) soutien aux Pays
Le nombre de pays souhaitant fortifier leur gouvernance et mettre 
en œuvre de manière durable le droit à l´alimentation à l´intérieur de 
leur politique, programmes et stratégies est croissant. Les pays déjà 
impliqués cherchent également à aller plus loin grâce aux divers outils 
et  guides qui sont maintenant disponibles. Un appel a été lancé pour 
que la FAO puisse continuer à soutenir les efforts entrepris. En ce sens, 
le Forum ne constitue pas la fin d´un processus mais plutôt la gestation 
d´une nouvelle voie visant une mise en œuvre à long terme du droit à 
l´alimentation. A ce niveau, le travail dans la sphère nationale acquiert 
une plus grande pertinence aidé en cela par l´utilisation de nouvelles 
méthodes et d´ instruments mieux définis. Dans ce contexte, l´étape 
formative en direction des institutions et la définition d´un système 
d´évaluation national basés sur des indicateurs précis sont des 
composantes de grande importance. La FAO a réaffirmée sa volonté 
et son engagement aux cotés des gouvernements dans leurs efforts 
en matière de gouvernance et dans le développement du droit à 
l´alimentation. 

b) Partenariat avec Les organisations de La société civiLe
La participation des organisations représentant les membres de 
la société civile ainsi que le reste des parties prenantes donne une 
portée significative à l´implémentation du droit à l´alimentation, tant au 
niveau national qu´au niveau international. Les partenariats entre les 
gouvernements et ces organisations doivent être renforcés permettant 
ainsi aux différents acteurs de bénéficier d´un œil critique indispensable 
en vue d´une meilleure efficacité des démarches gouvernementales.

c) renforcer Le rôLe de Ĺ unité sur Le droit à ĹaLimentation
Le Forum a démontré que la FAO a la capacité de réunir les acteurs 
les plus significatifs en matière du droit à l´alimentation et, en ce sens, 
elle conserve un leadership au niveau international. Ĺunité sur le Droit 
à l´Alimentation à été crée pour accompagner les différents pays dans 
l´application du droit à l´alimentation. Les parties présentes au Forum se 
sont montrées concernées par le futur de l´Unité dans l´actuel contexte 
de réforme de la FAO.  Il est clair que les pays continueront à avoir besoin 
du soutien inconditionnel de l´Unité, de ses conseils et de ses indications 
en matière de droit à l´alimentation, particulièrement ceux concernant la 
législation, le système d´évaluation, le budget, et l´éducation. Ĺéchange 
d´ expériences doit se poursuivre au niveau international. C´est pourquoi 
les participants du Forum ont lancé un appel pour l´organisation d´un 
deuxième rendez vous dans un futur proche. 

d) intégration du droit à ĹaLimentation dans Le travaiL sur La 
sécurité aLimentaire

Le Forum a démontré l´importance d´inclure la notion de gouvernance 
à l´intérieur du concept de sécurité alimentaire. Ĺéclatement de la crise 
alimentaire actuel constitue un exemple frappant. Ĺexistence de réseaux 
de sécurité alimentaire et l´augmentation de la production sont deux 
facteurs nécessaires mais ne sont pas suffisants. Il faut y inclure une 
troisième composante axée sur la gouvernance et le Droit à l´Alimentation. 
Cette nouvelle dimension doit prendre en comte les principes de 

participation, d´habilitation, de responsabilité et de respect de l´Etat 
de droit. Les preneurs de décisions doivent communiquer davantage 
avec les experts techniques et les spécialistes du droit à l´alimentation. 
La FAO constitue un scénario idéal pour réunir et faciliter les débats 
entre les membres des différents secteurs du droit à l´alimentation.  

e) communication interdisciPLinaire
Un des défis majeurs à relever est celui de la communication. Le 
langage employé par les économistes et les représentants politiques ne 
coïncide pas toujours avec celui des activistes des Droits de l´Homme 
et réciproquement. Cet obstacle doit être résolu en trouvant des codes 
de communication communs et à l´aide d´un vocabulaire accessible à 
tous de manière à ne pas perdre le message à transmettre. 

f) soutien des commissions Pour Les droits de L’Homme
Renforcer le développement  des commissions pour les Droits de 
l´Homme constitue un véritable moyen de promouvoir le Droit à 
l´Alimentation. En effet, en plus du mandat traditionnel quant à l´émission 
de rapports présentés aux organismes des Nations Unies dont elles se 
prévalent, de telles institutions doivent évaluer et superviser la situation 
des Droits de l´Homme en vue d´améliorer l´efficacité des actions 
gouvernementales. Il est donc indispensable de renforcer  le travail 
qu´elles effectuent dans les domaines des droits économiques, sociaux 
et culturels et d´augmenter leur capacité à évaluer l´impact qu´ont les  
politiques et les programmes mis en place sur le droit à l´alimentation.

g) coHérence des PoLitiques mises en PLace aux niveaux 
internationaux et nationaux

«Un enfant peut très bien naître dans un pays pauvre mais en aucun 
cas il ne naît dans un monde pauvre» a affirmé un membre présent au 
Forum. La faim n´est pas la résultante de problèmes confinés au niveau 
local. Les stratégies nationales et internationales de lutte contre la faim 
s´entremêlent et il paraît donc indispensable de prendre en compte 
ces deux dimensions pour faire face au problème. Pour autant, les 
institutions nationales demeurent les principales responsables puisque 
c´est au niveau national ou local que l´action prend sons sens et car ce 
niveau est d´accès plus direct pour la majorité des victimes.

H) imPortance des PrinciPes des droits de Ĺ Homme 
Tandis que de nombreux progrès ont pu être accomplis quant au respect 
de la loi dans certains pays, il n´en reste pas moins qu´il reste important 
d´accorder une attention particulière à ce que l´on pourrait qualifier 
de «soft issues» ou «droit mou»: la consolidation des institutions, les 
principes de transparence, de participation active, de non discrimination, 
d´habilitation ou encore le renforcement des capacités. Ces facettes de 
l´action sont bien plus difficiles à évaluer mais elles sont indispensables 
à la réussite des actions, des politiques ou des lois mises en place.

Pour conclure, reprenant les mots du Rapporteur Spécial sur le Droit à 
l´Alimentation Olivier de Schutter : «Le Droit à l´Alimentation représente 
le remède dans un monde malade de la faim»

Olivier De Schutter, Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation

ConClUsions générales du ForUM
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Pour toutes réactions et remarques veuillez contacter Mauricio Rosales (Mauricio.Rosales@fao.org).  
Pour télécharger notre bulletin et d’autres documents d’information,  
veuillez visiter notre site Web www.fao.org/righttofood

Les conclusions du Forum transmettent un message très clair: 
le Droit à l´Alimentation est venu pour y rester. Le résumé qui vous est présenté 
ci-dessous ne prétend pas refléter la richesse des débats tenus lors du Forum. 
Cependant, reprendre quelques points clés reste de grande utilité. Vous pouvez 
également consulter en ligne le rapport complet du Rapporteur du Forum,  
ainsi que les documents concernant l´événement, disponibles sur le site www.fao.righttofood


