
1

Note d’orientation  

Le droit à l’alimentation et 
l’investissement responsable 
dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires    

Vers l’éradication de la faim et de
la malnutrition: renforcer
l’investissement responsable dans
l’agriculture pour contribuer au
droit à une alimentation adéquate
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En quoi consiste le droit à l’alimentation?    

“Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a 

physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture 
suffisante ou aux moyens de se la procurer.” 

- Observation générale 12, Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (CESCR), 1999.

 
Le droit à une nourriture adéquate qui est généralement interprété comme étant le droit de se nourrir 
dans la dignité, est un droit de l’être humain international contraignant et établi de longue date pour 
lequel de nombreux pays se sont engagés. 

Une approche de la sécurité alimentaire et des 
investissements dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires fondée sur les droits de l’homme   

 • Parmi les instruments de politique mondiale qui guident les États vers la réalisation progressive 
du droit à une nourriture adéquate dans des contextes de sécurité alimentaire nationale, il faut 
mentionner les 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 CSA sur le droit à l’alimentation) et les Principes pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires (Principes CSA-IRA), tous deux approuvés par le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Ces instruments sont également essentiels 
pour accélérer les progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).  

 • Ces outils, tout en soulignant l’importance accordée au droit fondamental de tout être humain 
à une nourriture adéquate et aux autres droits de l’homme, ont un dénominateur commun clé: 
ils appellent tous à l’adoption d’une Approche fondée sur les droits de l’homme (HRBA selon son 
acronyme en anglais). 

“L’approche fondée sur les droits de l’homme requiert non seulement de viser 
l’objectif ultime qu’est l’éradication de la faim, mais également de proposer 
les moyens permettant d’atteindre cet objectif. L’application des principes 

sous-tendant les droits de l’homme fait partie intégrante du processus.”

Directives sur le droit à l’alimentation, introduction, par. 19.

}
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 • Pour mieux comprendre les liens entre les investissements agricoles et le droit à la nourriture, il 
est important de garder à l’esprit le contenu fondamental du droit de l’homme à une nourriture 
adéquate (comme le stipule l’Observation générale 12 du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels/CESCR) et les principes des droits de l’homme: participation, responsabilité, 
non-discrimination, transparence, dignité humaine, autonomisation, égalité et état de droit.  

 • L’application de la HRBA aux investissements agricoles favorise la cohérence des politiques et 
peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle contribue à promouvoir 
la durabilité des investissements, en donnant aux personnes elles-mêmes, en particulier aux 
plus vulnérables et aux plus marginalisées, les moyens de participer aux processus appropriés 
et de responsabiliser ceux qui ont le devoir d’agir. 

©FAO/Nikki Meru



4

Schéma 1: Instruments de politique mondiale liés au droit à l’alimentation

Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale

Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté

Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires (Principes CSA-IRA)

Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées

Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition

2004

2012

2014

2014

2015

2021

Source: Adaptée de FAO, 2019. 
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Les investissements agricoles et leurs impacts sur le 
droit à l’alimentation   

Les événements naturels extrêmes, les crises sanitaires, les chocs socio-économiques et 
autres peuvent avoir de graves conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en 
particulier pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Les investissements 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (privés et publics) peuvent constituer un moyen 
important de soutenir la résilience des communautés face aux crises et d’assurer des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire solides. En effet, les investissements dans l’agriculture sont 
reconnus comme étant la stratégie la plus efficace pour réduire la pauvreté dans les zones 
rurales et éradiquer l’insécurité alimentaire dans toutes ses dimensions:

 • Ils peuvent augmenter la disponibilité de la nourriture en augmentant la productivité au niveau 
de la ferme.  

 • Ils peuvent contribuer à maintenir des prix bas, assurer des revenus et des moyens de 
subsistance suffisants, en augmentant l’accessibilité des aliments;

 • Ils peuvent réduire la vulnérabilité des approvisionnements alimentaires aux chocs, en 
favorisant la stabilité.  

 • Ils peuvent améliorer l’utilisation des aliments, grâce à un accès accru à l’eau potable ou à 
l’amélioration des normes alimentaires.  

Cependant, l’expérience montre qu’il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur 
l’augmentation des investissements et que certaines formes d’investissement comportent des 
risques pour la réalisation du droit à l’alimentation. À cet effet, il est essentiel de garantir que 
les investissements soient responsables pour générer des avantages durables pour toutes les 
parties prenantes.  
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Risques associés aux 
investissements agricoles 
non responsables  

Les risques liés aux investissements 
non responsables, en particulier aux 
investissements fonciers à grande 
échelle, peuvent comprendre:  

des déplacements forcés;  

un accès réduit et/ou refusé à la 
terre et aux ressources productives 
(notamment les forêts);  

une perte de moyens d'existence;  

des problèmes environnementaux 
et sanitaires, par exemple, à travers 
la déforestation et la modification 
des régimes alimentaires (qui 
réduisent la valeur nutritionnelle 
des produits);   

une perte d'accès à l'eau (détournée 
ou polluée par les investissements).  

Les investissements qui privent les 
communautés de leur capacité à 
produire de la nourriture pour 
elles-mêmes (par exemple en 
provoquant des déplacements forcés 
et en réduisant l'accès à la terre et 
aux ressources productives) et qui 
ne créent pas de nouveaux emplois 
avec des conditions de travail et des 
salaires adéquats peuvent avoir un 
impact négatif sur le droit à 
l'alimentation. 

Ces risques doivent être minimisés 
et atténués. 

Avantages associés aux 
investissements agricoles 
responsables  

Lorsque les investissements agricoles 
réalisés par l'État, le secteur privé ou 
les institutions financières sont gérés 
de manière responsable, ou que les 
investissements des petits exploitants 
sont efficacement soutenus afin 
d'augmenter le pouvoir d'achat des 
communautés ou leur capacité à 
produire de la nourriture, l'impact sur le 
droit à l'alimentation est positif.  

En particulier, les investissements 
agricoles contribuant à la réalisation du 
droit à l’alimentation se sont ceux qui:  

accordent la priorité aux petits 
exploitants agricoles et familiaux, 
aux jeunes et aux femmes et à 
d’autres groupes ou personnes 
vulnérables ou marginalisés;  

augmentent les opportunités d'emplois 
décents, d'éducation et de formation, 
promeuvent le transfert de technologie, 
fournissent de nouvelles infrastructures, 
et du même coup un accès accru aux 
marchés, facilitent un accès accru à 
l'eau ou renforcent les droits fonciers.

Les investissements à grande échelle 
peuvent également contribuer à la 
réalisation du droit à l'alimentation si 
des modèles commerciaux inclusifs 
(IBM) sont utilisés. Un IBM se réfère à 
l'intégration des petits exploitants 
dans les marchés avec le principe 
sous-jacent qu'il existe des avantages 
mutuels pour les agriculteurs pauvres 
et le monde des affaires.  
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Les investissements 
responsables dans 

l’agriculture en 
promouvant

et en facilitant 
l’application des 

principes des droits de 
l’homme

contribuent à tous 
les éléments essentiels 

du droit à 
l’alimentation

Besoins diététiques 
spécifiques

Aliments exempts de 
substances nocives et 
innocuité des produits 

alimentaires

Acceptabilité culturelle ou 
par le consommateur

Disponibilité de terres 
productives et de ressources 

naturelles

Disponibilité de systèmes 
fonctionnels de distribution, 

de transformation et de 
commercialisation

Programmes adaptés aux 
droits et aux besoins des 

groupes et des individus les 
plus vulnérables

Participation

Obligation de rendre des 
comptes

Non-discrimination

Transparence

Dignité humaine

Autonomisation

Égalité

État de droit

Accessibilité
(physique et économique)

Durabilité

Disponibilité

Adéquation

Assurent la réalisation progressive du droit à l’alimentation

Schéma 2: Liens directs entre l’investissement responsable dans l’agriculture et la 
réalisation du droit à l’alimentation 
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Les Directives du CSA sur le droit à l’alimentation 
et les Principes CSA-IRA: investir pour garantir les 
droits de l’homme   

Les Directives du CSA sur le 
droit à l’alimentation 

Adoptées en 2004 par consensus par 
le Conseil de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO).  

Résultat de deux années de 
négociations multipartites 
hautement participatives.

Approuvées en 2009 par le CSA.  

Première tentative des gouvernements 
d'interpréter un droit économique, 
social et culturel et de recommander 
des actions à entreprendre pour sa 
réalisation progressive.  

Fournissent aux États des 
orientations politiques adaptables 
pour qu’ils appliquent le droit à 
l'alimentation dans dix-neuf domaines 
politiques différents, notamment 
dans celui qui concerne l'accès aux 
ressources naturelles et leur gestion 
durable.  

N'établissent pas d'obligations 
juridiquement contraignantes.  

Ont introduit un schéma directeur qui 
a influencé le programme mondial 
visant à éradiquer la faim et la 
malnutrition au cours des 15 dernières 
années et qui est toujours pertinent 
pour les efforts mondiaux actuels en 
vue de la réalisation des ODD.  

Les Principes CSA-IRA  

Approuvés en 2014 par le CSA.  

Ont reconnu que la réalisation du 
droit à l'alimentation était un 
objectif de l'investissement agricole.  

Résultat d'un processus inclusif 
de consultations multipartites qui 
s'est déroulé de novembre 2013 à 
mars 2014.  

Premier instrument d'orientation 
négocié au niveau mondial 
définissant les éléments 
fondamentaux de ce qui rend 
l'investissement dans le secteur 
agroalimentaire « responsable ».  

Identifient les principales parties 
prenantes, ainsi que leurs rôles et 
responsabilités respectifs en 
matière d'investissements 
responsables dans l'agriculture et 
les systèmes alimentaires. 

Servent de cadre pour guider les 
actions de toutes les parties 
prenantes engagées dans 
l'agriculture et les systèmes 
alimentaires.  

Reconnaissent le rôle vital des 
investissements des petits 
exploitants dans le secteur 
agroalimentaire, et soulignent la 
nécessité de renforcer et de 
garantir leur capacité à investir.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



9

Comment les Principes CSA-IRA peuvent-ils 
contribuer à la réalisation du droit à l’alimentation?

L’objectif des Principes CSA-IRA est «de promouvoir des investissements responsables dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, et qui favorisent donc la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale» .  

Lorsque les investissements agricoles permettent l’application des principes des droits de 
l’homme (par exemple, des investissements effectués de manière transparente et garantissant 
la participation et l’autonomisation des communautés concernées) et sont menés en cohérence 
avec les stratégies nationales de sécurité alimentaire et de développement rural, ils peuvent 
promouvoir un développement plus durable et contribuer à la réalisation du droit à l’alimentation 
à plus long terme.   

Voir ci-dessous quelques exemples de la manière dont les Principes CSA-IRA fournissent des 
directives relatives à la manière de procéder:  

               Principe 1

Indique que les investissements peuvent contribuer à la réalisation progressive du 
droit à l’alimentation, par exemple en:   

i. améliorant la durabilité et la productivité de la production d’aliments sûrs, nutritifs, variés et 
conformes aux normes culturelles; 

ii. accroissant les revenus et en réduisant la pauvreté, notamment par la participation à 
l’agriculture et aux systèmes alimentaires et/ou par le renforcement de la capacité à produire 
des aliments pour soi et pour autrui; 

iv.  améliorant l’utilisation des aliments grâce à l’accès à une eau propre, à l’assainissement, à   
 l’énergie, à la technologie (...).

 • Reflète les éléments fondamentaux du droit à l’alimentation (disponibilité, 
acceptabilité, qualité/adéquation);  

 •  reflète les principes d’autonomisation et de participation des droits de l’homme;

 • souligne l’interdépendance du droit à l’alimentation et d’autres droits de la 
personne tels que la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement;  

 • souligne la nécessité de se concentrer sur les plus vulnérables.  Principle 6
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Principe 3

Des investissements qui favorisent l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 
en:  

iii.    contribuant au traitement équitable des femmes s’agissant des droits fonciers, de l’accès aux 
terres productives, aux ressources naturelles, aux intrants et aux outils de production; et en 
favorisant l’accès aux services de vulgarisation, de conseil et de financement, à l’enseignement, 
à la formation, aux marchés et à l’information,  

contribuent à la réalisation du droit à une alimentation adéquate tant pour les femmes 
elles-mêmes que pour leurs familles. 

 • Reflète l’élément fondamental d’accessibilité du droit à l’alimentation (accès à 
la terre et aux ressources, outils, etc.);  

 • reflète les principes des droits de la personne de non-discrimination et d’égalité, 
de dignité humaine, de participation et d’autonomisation.   

Principe 6

Les investissements qui favorisent la gestion durable des ressources naturelles, en: 

i. prévenant les incidences négatives sur l’air, la terre, le sol, l’eau, les forêts et la biodiversité, 
en les atténuant et en y remédiant;  

 ii. soutenant et conservant la biodiversité (...); 

iii.   réduisant les déchets et les pertes lors de la production (...);  

auront un impact positif sur la réalisation future du droit à l’alimentation, en permettant 
la production d’aliments sains et nutritifs.  

 • Empêche les impacts sur l’environnement qui pourraient porter atteinte au 
droit des communautés à l’alimentation;  

 • établit un lien avec le droit à un environnement sain;  

 • encourage l’intégration des connaissances traditionnelles et scientifiques, y 
compris les approches agroécologiques.  
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Principe 8

Encourage les investissements qui contribuent à la disponibilité et à l’accessibilité de 
denrées alimentaires de bonne qualité en: 

  i. contribuant à la sécurité sanitaire, à la qualité et à la valeur nutritive des produits alimentaires 
et agricoles; 

iii. améliorant la gestion des intrants et des produits agricoles, pour améliorer l’efficacité de la 
production (...); 

 v. contribuant à la sensibilisation, à l’amélioration des connaissances et au renforcement de la 
communication d’ informations étayées sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, la 
nutrition et les enjeux de santé publique (...)  

vi.   permettant au consommateur de choisir en favorisant la disponibilité et l’accès à des aliments 
sûrs , nutritifs, variés et conformes aux normes culturelles (...). 

 • Reflète certaines des éléments fondamentaux du droit à l’alimentation: qualité, 
adéquation, disponibilité, accessibilité (y compris l’accès à l’information sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition), acceptabilité;

 • souligne l’interdépendance du droit à l’alimentation et du droit à la santé et à un 
environnement sain;  

 • présente les petits propriétaires et les consommateurs comme étant des titulaires 
de droits.  

©FAO
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Principe 9

Souligne l’importance pour les investissements de respecter la législation nationale 
et les politiques publiques, et d’incorporer des structures de gouvernance, des 
processus, des dispositifs décisionnels et des mécanismes de réclamation inclusifs et 
transparents, accessibles à tous, en: 

iii. faisant participer les personnes susceptibles d’être touchées directement par les décisions 
d’investissement; 

iv. respectant le consentement libre, préalable, et éclairé (...) des peuples autochtones;  

 v.    favorisant l’accès à des mécanismes de médiation, de recours et de règlement des différends qui 
soient transparents et efficaces.

 • Reflète les principes des droits de l’homme tels que: l’état de droit, la 
transparence, l’obligation de rendre compte (mécanisme de réclamation, 
médiation, règlement des différends), la participation (consultation dans la 
prise de décision), la bonne gouvernance; 

 • souligne le rôle et les droits des peuples autochtones, avec une référence 
spécifique au consentement préalable, donné librement et en connaissance 
de cause et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP);  

 • souligne la nécessité de se concentrer sur les plus vulnérables et les plus 
marginalisés.  
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*Les investissements qui sont économiquement, socialement et 
écologiquement responsables peuvent contribuer à atténuer et à 
surmonter les effets des chocs extérieurs et à construire des systèmes 
alimentaires plus résilients aux crises futures, en promouvant la 
réalisation progressive du droit à l’alimentation.

Principaux messages politiques à retenir 

1. Favoriser un environnement propice à des investissements et à une conduite des affaires 
responsables, en renforcant la cohérence, l’harmonisation et la prévisibilité des 
politiques, lois et réglementations relatives aux entreprises et aux investissements 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. Il est également important de s’assurer que 
les politiques ont un impact direct sur le bien-être des travailleurs, des communautés et 
de l’environnement. Finalement, les investissements doivent être réalisés conformément 
aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.  

2. Encourager le dialogue entre les entreprises, les gouvernements, les organisations de 
la société civile et les communautés, en veillant à ce que les groupes particulièrement 
touchés puissent se faire entendre dans les plans de réponse. Le dialogue multipartite 
peut contribuer à atténuer les effets que les crises et les chocs extérieurs peuvent 
avoir sur les groupes les plus vulnérables tels que les jeunes, les femmes, les enfants, les 
personnes âgées et les travailleurs dont les droits dans les chaînes de valeur agricoles ont 
été négligés. Recommendations politiques sur les investissements agricoles responsables 
qui traitent spécifiquement les effets de la pandémie de covid-19 peuvent être trouvés 
dans Investissement responsable et la covid-19: Tenir compte des impacts, des risques et 
promouvoir une conduite responsable des entreprises dans les filières agricoles (FAO, 2020).

©FAO/Cristina Aldehuela
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Étude de cas sur l’investissement 
responsable et le droit à l’alimentation
Développement rural inclusif: investir dans le renforcement des capacités 
pour autonomiser les femmes et promouvoir une gestion durable de la laine 
d’alpaga dans les hauts plateaux de Puno (Pérou)  

Principes CSA-IRA: 1, 2, 3, 6 et 7    

ODD: 1, 2, 5, 8, 12 

Directives sur le droit à l’alimentation:
 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13

Contexte  

La Coordinatrice des Femmes Aymara (CMA) est une association de femmes artisanes issues des 
communautés Aymara pauvres. Les conditions géoclimatiques de Puno, où elles vivent, sont 
extrêmement difficiles pour l’agriculture. L’artisanat de la laine d’alpaga est une activité qui 
pourrait les aider à améliorer leurs revenus. Malgré leur grande compétence dans le tissage de 
ces vêtements, les artisans ont dû améliorer à la fois la conception de nouveaux vêtements et 
leurs compétences en gestion afin de les commercialiser.  

Projet d’investissement

En 2007, la CMA a lancé un projet avec l’Université polytechnique de Madrid (UPM). La CMA a réuni 
250 000 USD de financement public pour organiser des ateliers de renforcement des capacités 
techniques destinés à 300 artisanes membres de l’association.  

Résultats et impact

 • Les femmes ont été formées en tant que cadres et un organigramme avec une méthodologie 
de travail d’équipe a été établi.  

 • Les produits ont été diversifiés en vêtements pour femmes, hommes, enfants, bébés et 
articles ménagers et ont été commercialisés dans neuf pays.  

 • Le revenu des bénéficiaires a augmenté de 30 pour cent. 

Voir les Principes CSA-IRA

Voir les ODD

Voir les Directives sur le droit à 
l’alimentation

http://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.fao.org/3/a0511f/a0511f00.htm
http://www.fao.org/3/a0511f/a0511f00.htm
http://www.fao.org/3/au866f/au866f.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.fao.org/3/a0511f/a0511f00.htm
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Liens avec les Principes CSA-IRA, les directives du CSA sur le droit à 
l’alimentation et les ODD 

Principe 1 des CSA-IRA

Introduction des Directives du CSA sur le droit à l’alimentation et Directives 4, 8 et 13 

ODD 1 et 2

Chaque dollar investi a généré 3 dollars pour les bénéficiaires. Les artisans utilisent les revenus 
générés par la vente de leurs produits pour financer leurs activités agricoles, acheter des 
semences, des engrais, louer des machines agricoles et améliorer leur capacité à produire de la 
nourriture destinée à la consommation personnelle. Cela contribue indirectement à améliorer la 
sécurité alimentaire de leurs familles, ce qui à son tour participe à la réalisation de leur niveau de 
vie adéquat, notamment à une alimentation, des vêtements et un logement adéquats.  

Principe 3 des CSA-IRA

Directives du CSA sur le droit à l’alimentation 2, 3, 7, 8 et 13 

ODD 5

En investissant dans l’association de femmes, le projet a donné la priorité à l’autonomisation 
des femmes et a permis aux femmes de devenir des cadres dans leur propre processus de 
développement.  

Principe 7 des CSA-IRA

Directives du CSA sur le droit à l’alimentation 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, et 17  

ODD 8 et 12

La CMA fonde son succès sur le respect des traditions et des coutumes de la culture Aymara, en 
les combinant avec des perspectives plus orientées vers le marché.  

 



16

Références

CSA. 2014. Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. 
Rome. (Également disponible sur: http://www.fao.org/3/a-au866f.pdf).

FAO. 2005. Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Rome. (Également disponible sur:  
http://www.fao.org/3/a-y7937f.pdf).  

FAO. 2014. Impacts of foreign agricultural investment on developing countries: evidence from case 
Studies. Rome. (Également disponible sur: http://www.fao.org/3/a-i3900f.pdf). 

FAO. 2020. Investissement responsable et la COVID-19: Tenir compte des impacts, des risques et 
promouvoir une conduite responsable des entreprises dans les filières agricoles. Rome. (Également 
disponible sur: https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5).  

UN CESCR (Comité des droits économiques, sociaux et culturels). 1999. Observation générale 12: 
Le droit à une nourriture suffisante (art.11). Genève. (Également disponible sur: https://undocs.org/
fr/E/C.12/1999/5).  

Remerciements 

Cette note d’orientation est le fruit d’une collaboration entre l’Équipe d’investissement agricole 
responsable (Division des partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations 
Unies) et l’Équipe du droit à l’alimentation (Division de la transformation rurale inclusive et de 
l’égalité des sexes). Il a été rédigé par Teresa Lamas Menéndez, Emma Jessie McGhie, Serena 
Pepino et Marta Ramón Pascual avec les contributions de Sarah Brand, Juan Carlos García y 
Cebolla, Jana Herold, Marie-Lara Hubert-Chartier, Claire Mason et Marcela Villarreal. L’étude de 
cas a été extraite d’une étude de cas plus longue fournie par l’Université polytechnique de Madrid. 
Le travail de traduction de Elisabeth Frolet, et celui de mise en page et de conception graphique 
de Carolina Saiz est vivement apprécié.  

http://www.fao.org/3/a-au866f.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3900f.pdf
https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5
https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5
https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5


©
FA

O
,2

02
1 

C
B5

58
2F

R
/1

/0
9.

21

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Citer comme suit: FAO. 2021. Note d’orientation: Le droit à l’alimentation et l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires: Vers 
l’éradication de la faim et de la malnutrition: renforcer l’investissement responsable dans l’agriculture pour contribuer au droit à une alimentation adéquate. 
Rome. https://doi.org/10.4060/cb5582fr

Con el apoyo de: 

Mécanisme multidonateurs flexible (FMM)

Some rights reserved. This work is available  
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©

 F
AO

, 2
02
1 

C
B
55

82
E
N
/1
/0
7.
21


