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ATELIER DU FORUM FSN

Le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) a organisé un atelier
de deux jours dans le but d’analyser l’impact des dialogues politiques menés en ligne sur la
conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des processus en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, et de renforcer le rayonnement du Forum, en particulier à l’échelle
régionale et des pays.

L’atelier a réuni des membres actuels et potentiels du Forum FSN d’Afrique du Nord et de l’Ouest,
d’Asie centrale, du Proche-Orient, d’Europe de l’Est et du Sud, d’Asie et d’Amérique latine. Des hauts
fonctionnaires et des spécialistes du siège de la FAO, des bureaux régionaux et nationaux ont aussi
participé activement à l’atelier.
L’atelier s’est déroulé en une série de sessions plénières et de groupes parallèles pour permettre
les comparaisons et les échanges mutuels entre les groupes régionaux, ainsi qu’une réflexion plus
précise et approfondie sur les spécificités de chaque réseau régional.

Les présentations et les sessions des groupes de travail ont abordé les trois principaux domaines
thématiques et ont débouché sur les résultats suivants.

1. La contribution du Forum aux politiques nationales en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Les premières sessions ont ouvert la voie à une meilleure compréhension du rôle et de l’action de
la FAO en faveur des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des exemples concrets ont
été présentés sur la façon dont certaines politiques se sont enrichies ou peuvent s’enrichir des
dialogues tenus en ligne par les parties prenantes. Les discussions ont fait ressortir la nécessité d’un
engagement et de partenariats entre les multiples parties prenantes de manière à faire progresser
l’agenda de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et d’une approche intersectorielle
indispensable pour éradiquer la faim, la sécurité alimentaire et la malnutrition.
Le Forum a facilité les dialogues de politiques et l’échange de connaissances entre experts et
praticiens du monde entier, permettant ainsi le développement des espaces de débat public et
d’action sur les politiques et les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition.

Afin de contribuer aux processus politiques à l’échelon mondial, le Forum FSN a travaillé en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires stratégiques, notamment avec de partenaires clés de
longue date, à savoir le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 1 et le Groupe
d'experts de haut niveau (HLPE) du CSA. 2 Le Forum FSN a organisé plusieurs débats pour le CSA,
dont les résultats ont contribué à la définition du programme de travail du CSA et de processus
politiques majeurs comme les directives sur les investissements responsables dans l'agriculture.
Pour les rapports du HLPE, le Forum FSN tient des consultations en ligne qui permettent de profiter
des connaissances et de l’expérience pratique d’un vaste éventail d’acteurs et qui contribuent
également à élargir la couverture géographique des contributions et à améliorer la diversité des
sources.
Le principe de base de l'engagement des parties prenantes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition est
consacré dans le mandat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) qui, après sa réforme de 2009,
constitue la plate-forme internationale et intercommunale la plus inclusive pour tous les acteurs qui travaillent
en collaboration pour garantir une sécurité alimentaire et une nutrition pour tous.

1

2 Le groupe d'experts

de haut niveau du CSA (HLPE) est mandaté par le CSA pour renforcer la solidité du processus
d'élaboration de politiques en fournissant des analyses et des conseils indépendants et basés sur les preuves sur
des aspects importants de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
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À l’échelon régional, l’engagement du Forum FSN auprès du Bureau régional de la FAO pour
l’Afrique et du Bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale a donné des fruits en
termes de développement du dialogue de la FAO avec différentes parties prenantes et des débats
sur des thèmes et des questions qui présentent une importance particulière pour les régions. Au
cours de l’atelier, des participants ont demandé que soient renforcés l’engagement et la
collaboration avec les Bureaux régionaux de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes et
pour l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Dans ces deux types de contexte, le Forum devrait
contribuer à renforcer la sensibilisation, développer les initiatives ciblées actuelles, compléter les
réunions en face-à-face par des interactions en ligne et faire le lien entre les débats régionaux et le
discours mondial.

Beaucoup ont également réitéré que la sécurité alimentaire et la nutrition présentent différentes
nuances et priorités dans chaque région et que l’aide du forum FSN serait précieuse pour aborder
ces différences. La région de l’Amérique latine et des Caraïbes met un accent particulier sur la
nutrition; l’Afrique cherche à renforcer les liens entre l’agriculture familiale et l’alimentation
scolaire/les achats locaux; la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient est préoccupée par
les pertes de produits alimentaires, ainsi que par le gaspillage des aliments et la nutrition;
la région de l’Europe et l’Asie centrale doit s’attacher à harmoniser les définitions, les concepts et
les politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. En outre, les participants ont
estimé qu’il serait souhaitable d’étendre la plate-forme du Forum FSN pour l’Afrique se transforme
en plateforme pour « toute l’Afrique » afin d’inclure les politiques et les parties prenantes de toute
la région.
Les participants ont débattu de la façon dont le Forum FSN pouvait servir à faciliter la participation
des parties prenantes tout au long du cycle de l’élaboration de politiques. Ils ont souligné
l’importance de la participation de différents groupes de parties prenantes dès les premiers stades
de la formulation des politiques afin de renforcer l’appropriation et d’améliorer la gouvernance
dans la mise en œuvre des politiques et le processus d’évaluation.
Les rôles que devra assumer le Forum sont les suivants :
•

•
•
•
•

servir de canal d’information/de transmission de données et contribuer à élargir la
participation aux stades de préparation et de formulation des politiques;

mobiliser le soutien populaire en faveur des mesures de politique et détecter les problèmes
de politiques;
étayer les efforts pour assurer la cohérence et l’harmonisation des politiques sectorielles en
matière de sécurité alimentaire et de nutrition;

soutenir le suivi des politiques et faciliter l’évaluation indépendante des politiques;

analyser l’impact des discussions en ligne sur les politiques et les programmes auxquels
elles ont contribué.
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2. L'engagement des parties prenantes et principaux décideurs dans
les processus des politiques en matière de sécurité alimentaire et
de nutrition
Au cours de la deuxième journée, les participants ont discuté de l’importance d’une participation
accrue des parties prenantes aux débats sur les politiques afin d’améliorer la teneur et l’application
consécutive de celles-ci à l’échelon régional et national. Les participants ont également évoqué
différentes possibilités de renforcer les approches participatives avec plusieurs initiatives
mondiales, régionales et nationales.

Certaines de ces initiatives ont commenté leur approche de l’engagement des parties prenantes et
de l’influence politique, comme le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
(IPC) et l’Atlas spatial de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde arabe (Arab
Spatial).

Plusieurs projets et institutions concernés par la sécurité alimentaire et la nutrition dans différentes
régions possèdent une composante relative à l’engagement des parties prenantes et aux
partenariats qui pourrait conduire à l’établissement de nouvelles synergies avec le Forum FSN.
Notamment: le Réseau ICEAN (réseau d’experts en éducation nutritionnelle en Amérique latine et
dans les Caraïbes), l’Institut d’information en matière d’agriculture (AII) de l’Académie
chinoise des sciences agricoles (CAAS) le projet LANSA (Leveraging Agriculture for Nutrition in
South Asia) et le Centre eurasien pour la sécurité alimentaire (ECFS).
Pour renforcer encore ces projets et processus, entre autres, les participants ont défini un large
éventail d’acteurs participant à l’élaboration de politiques en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition aux échelons national et régional.

3. Construction de partenariats et expansion des communautés d'experts

Les participants ont discuté de la façon d’étendre le rayonnement du Forum FSN et d’établir des
partenariats avec les principaux organismes et acteurs des différentes régions afin d’établir des
liens avec et intégrer les initiatives nationales en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, et
les relier aux débats de politiques tenus à l’échelle régionale et mondiale.
Les participants ont considéré que la mise en place de systèmes de points focaux pour contribuer à
l’établissement de liens de collaboration avec les initiatives existantes et aux échanges en ligne
serait également un mécanisme permettant de renforcer les liens avec les activités et les
événements des régions.

Ils ont également mis l’accent sur la nécessité d’étendre la couverture linguistique afin d’intégrer
les principales langues parlées dans les régions. 3

A plusieurs propositions concrètes relatives au partenariat du forum FSN ont été présentées : i) le concept de
création d'un Forum FSN pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, en collaboration avec le Bureau régional de
la FAO au Caire, la Ligue des Etats arabes et l’IFPRI ; ii) une collaboration plus étroite avec l'Institut d’information
sur l'agriculture (AII) du CAAS ; iii) la réalisation de consultations en ligne conjointes avec le projet LANSA ; iv) la
réalisation d'une consultation en ligne conjointement avec le dialogue national basé sur l'évaluation du
Kirghizistan à l'échelle du pays ; v) la création d'un point focal avec l'Institut de recherche systémique du complexe
agro-industriel de l'Académie nationale des sciences du Belarus.
3
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Conclusions
Trois grands messages se sont dégagés des discussions et des présentations de l’atelier.
•

•

•

Le forum FSN fait partie d’un groupe plus large et en plein développement d’acteurs qui
influent sur les processus politiques et qui souhaitent un engagement multisectoriel et
multipartite afin d’être mieux en mesure de faire face à la complexité et à la spécificité des
contenus des questions de sécurité alimentaire et de nutrition.

Mettre fin au cloisonnement qui existe entre les zones géographiques et linguistiques reste
un enjeu et le Forum FSN peut contribuer à renforcer la collaboration thématique et
linguistique ainsi qu’à l’intégration.

Il faut redoubler d’efforts de tous les côtés pour effectuer un suivi des résultats de
l’engagement et de l’impact des dialogues entre parties prenantes sur les politiques, les
programmes et les résultats techniques visant à améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition.
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