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La crise alimentaire de 2007/2008 
a mis en lumière l’existence de grosses 
lacunes en matière de gouvernance 
mondiale. En l’absence d’organe mon-
dial faisant autorité pour délibérer sur 
les questions alimentaires, les décisions 
étaient prises, par défaut, par des insti-
tutions telles que l’OMC et la Banque 
mondiale (alors que la sécurité alimen-
taire ne fait pas partie de leurs attribu-
tions principales), par des groupes res-
treints comme le G8 ou le G20 et par 
des acteurs économiques tels que les 
sociétés transnationales et les spécu-
lateurs financiers qui ne sont soumis à 
aucun contrôle politique. 

n Processus et résultat  
de la réforme 

La crise a donné naissance à un cer-
tain nombre d’initiatives internatio-

nales aux objectifs variés, allant d’une 
meilleure coordination du système 
des Nations unies à une augmentation 
des investissements agricoles. Les dis-
cussions sur la méthode à utiliser pour 
créer un forum politique mondial sur 
l’alimentation ont donné lieu à de nom-
breuses échauffourées. La proposition 
qui a fini par l’emporter visait à réorga-
niser une institution existante (le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale 
– CSA – alors en sommeil) plutôt que 
d’inventer quelque chose de nouveau. 
Le processus de réforme a été lancé en 
avril 2009. Il a été mené avec passion 

et sagacité par le président du Bureau 
du CSA, qui a ouvert l’institution aux 
acteurs non étatiques concernés. Les 
organisations de petits producteurs de 
denrées alimentaires et de consomma-
teurs urbains pauvres (les plus affectées 
par la sécurité alimentaire) étaient en 
première ligne, sous la houlette de leur 
réseau CIP mondial (Comité mondial de 
la société civile pour la souveraineté ali-
mentaire). Au même titre que d’autres 
parties prenantes, elles ont pu interagir 

Le nouveau Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale :
cygne ou canard boiteux ?
Dans le sillage de la crise alimentaire mondiale de 2007/2008, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) a subi une profonde transformation. Il a notamment ouvert 
ses portes à toutes les parties prenantes concernées, et avant tout aux organisations de 
petits producteurs de denrées alimentaires. Le nouveau CSA doit maintenant montrer 
qu’il est capable de prendre des décisions politiques faisant autorité et d’apporter 
des conseils normatifs aux autres acteurs ayant un impact sur la sécurité alimentaire, 
notamment les institutions financières et commerciales multilatérales. 
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à égalité avec les gouvernements et 
apporter des contributions essentielles 
à la réforme. Malgré leur diversité, la 
majorité des participants au processus 
a eu le sentiment d’avoir véritablement 
participé à l’élaboration de la proposi-
tion définitive, qui a été adoptée par 
acclamation le 17 octobre 2009. 

n De la théorie à la pratique

Organisée à la mi-octobre 2010, 
la première session du nouveau CSA 
a montré qu’au-delà de la théorie, la 
réforme a aussi eu un impact pratique. 
Le nouveau président du Bureau a réussi 
à bâtir un consensus autour du scénario 
réformé, qui s’est déroulé sans heurts. 
Les chefs des délégations ont abandonné 
la pratique abrutissante des intermina-
bles « déclarations nationales », laissant 
de la place aux présentations d’autres 
initiatives mondiales et à des prati-

ques nationales novatrices. Les grandes 
questions politiques étaient au cœur du 
programme et des décisions âprement 
négociées ont été prises sur le meilleur 
moyen de les faire progresser au cours 
des mois à venir. La participation des 
parties prenantes n’a donné lieu à aucun 
incident. Les participants de la société 
civile avaient préparé leurs positions lors 
d’une consultation organisée juste avant 
la session, au cours de laquelle ils ont éga-
lement avalisé une proposition relative à 
leur « mécanisme de société civile » auto-
nome, ouverte à toutes les organisations 
intéressées. Comme l’a dit le chef d’une 
des principales délégations à la fin de la 
session : « Quand ce processus a com-
mencé, le CSA ressemblait à un canard 
boiteux. Il ne s’est pas encore transformé 
en cygne, mais il a quand même réussi à 
prendre son envol ». 

Le CSA réformé a pris un bon départ, 
mais ce n’est qu’un début. Pour que 

son autorité soit respectée, il faudra 
qu’il montre progressivement qu’il est 
capable de s’attaquer rapidement à 
des questions controversées telles que 
la volatilité des prix et l’accaparement 
des terres, mais aussi qu’il est capable 
de prendre des décisions ne pouvant 
pas être prises ailleurs. Il doit parvenir 
à obtenir un consensus sur un cadre 
stratégique pour la sécurité alimen-
taire qui lui servira d’outil pour inciter 
les acteurs à se responsabiliser et à tirer 
des leçons de l’expérience, afin que les 
paradigmes qui guident l’action évo-
luent en fonction de leur impact sur le 
terrain. Il doit réussir à promouvoir la 
coordination autour des lignes direc-
trices stratégiques qui émergent de ses 
délibérations. Il faudra ensuite que des 
politiques et des programmes adaptés 
aux objectifs de sécurité alimentaire et 
de droit à l’alimentation soient élaborés 
au niveau national et au niveau régio-
nal par le biais de processus participatifs 
vérifiables et qu’ils bénéficient d’une 
procédure d’adoption accélérée. 

n Un ascendant plus important et 
une portée toujours plus large

Le CSA doit devenir un forum pour 
l’ensemble du système, forum dont 
les conseils en matière de politique 
devraient guider les opérations de 
tous les acteurs ayant un impact sur la 
sécurité alimentaire mondiale. Outre 
les agences basées à Rome, des rela-
tions étroites doivent être tissées avec 
d’autres composantes clés du système 
des Nations unies œuvrant pour la sécu-
rité alimentaire, par exemple le Rappor-
teur spécial sur le droit à l’alimentation 
ou le Comité permanent de la nutrition. 
Un certain niveau de cohérence devra 
être trouvé entre le système de gouver-
nance alimentaire mondiale qui est en 
train d’émerger et les propositions de 
gouvernance environnementale mon-
diale en cours de discussion dans le 
cadre de la Conférence Rio +20. 

Il sera encore plus crucial, mais 
peut-être plus difficile, d’établir des 

Le document relatif à la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale :

n Reconnaît les causes structurelles de la crise alimentaire et admet que les premières 
victimes sont les petits producteurs de denrées alimentaires. 

n Définit le CSA comme « la principale plate-forme inclusive internationale et inter-
gouvernementale » œuvrant en faveur de la sécurité alimentaire. 

n Inclut la défense du droit à une alimentation adéquate dans la mission du CSA. 

n Autorise le CSA à rechercher davantage de convergence sur les grandes questions 
de politique alimentaire et à promouvoir la responsabilisation des gouvernements et 
autres acteurs. 

n Demande au CSA d’élaborer un cadre stratégique mondial pour la sécurité alimen-
taire afin de guider l’élaboration des plans d’action nationaux et d’aider les institu-
tions multilatérales.

n Reconnaît les acteurs non étatiques comme des participants à part entière, qui 
interviennent dans les débats sur un pied d’égalité avec les gouvernements. Affirme 
le droit de la société civile (en mettant l’accent sur les segments de la population les 
plus affectés) à s’organiser de manière autonome dans ses relations avec le CSA. 

n Prévoit des activités tout au long de l’année, sous la supervision du Bureau du CSA 
aidé d’un groupe consultatif composé de représentants des participants non étati-
ques au CSA. 

n Reconnaît le principe de « subsidiarité » et insiste sur la nécessité d’établir des liens 
solides entre le CSA et les niveaux régionaux et nationaux.

n Crée un Groupe d’experts de haut niveau pour soutenir le CSA et reconnaît la valeur 
des « connaissances des acteurs sociaux et de leurs applications pratiques ». 

n Ne limite pas le Secrétariat du nouveau CSA à la seule FAO, mais y inclut également 
le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimen-
taire mondial (PAM).
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relations efficaces entre le CSA et les 
institutions financières et commerciales 
multilatérales. Les régimes commer-
ciaux devront peu à peu être soumis 
aux principes du droit à l’alimentation, 
mais cela ne se fera pas du jour au len-
demain. Pour commencer, il pourrait 
s’avérer opportun de demander au 
Groupe d’experts de haut niveau du 
CSA d’analyser les règles actuelles du 
commerce mondial afin d’évaluer leur 
impact sur la sécurité alimentaire. Une 
telle étude serait un élément fonda-
mental pour l’élaboration du cadre 
stratégique mondial. La réforme du 
FMI est en cours de discussion depuis 
plusieurs années. L’attention actuel-
lement portée à la volatilité des prix, 
qui figure également à l’ordre du G20, 
constitue une occasion d’aborder cet 
aspect important du système moné-
taire international du point de vue de 
la sécurité alimentaire. La reconnais-
sance par le G20 du statut de « prin-
cipal forum politique mondial ouvert 
sur l’alimentation » du CSA est encou-
rageante de ce point de vue.

En analysant les implications sur la 
sécurité alimentaire de différentes stra-
tégies d’investissement agricole, il serait 
possible d’apporter des conseils norma-
tifs aux banques multilatérales et autres 
partenaires pour le développement. 
Bien que la crise alimentaire ait révélé de 
graves inadéquations dans les grandes 
stratégies de développement agricole 
et de sécurité alimentaire actuelles, rien 
ne montre, à ce jour, qu’une réflexion 
adéquate relative à leur révision ait été 
entamée. Il semble qu’un consensus 
existe sur la nécessité de soutenir en 
priorité les petits producteurs dans le 
cadre d’un accroissement des inves-
tissements agricoles, mais le choix du 
soutien le plus approprié fait encore 
débat. Le fait de clarifier ces éléments 
sous les auspices du CSA, en y associant 
les contributions des petits producteurs 
eux-mêmes par le biais de leurs organi-
sations, constituerait un autre élément 
opportun pour l’élaboration du cadre 
stratégique mondial, mais aussi une 
excellente base de discussion.

Mettre les opérations des acteurs 
du secteur privé sous surveillance du 
point de vue de la sécurité alimentaire 
est une tâche colossale lorsque l’on 
connaît le pouvoir qui est le leur et les 
lacunes qui existent actuellement dans 
la régulation de leurs activités. À ce jour, 
le secteur privé a été largement absent 
de la réforme du CSA. Il existe indénia-
blement une volonté compréhensible 
de l’intégrer au processus, mais cette 
intégration doit être associée à une 
reconnaissance des différentes formes 
et dimensions des entreprises du secteur 
privé et de l’impact des industries agro-
alimentaires et des opérateurs financiers 
sur l’insécurité alimentaire. Le CSA pour-
rait lancer le processus en commission-
nant une étude à ce sujet. 

L’orchestration de l’élargissement 
progressif de cette gouvernance mon-
diale a absolument besoin du soutien 
du Secrétaire général des Nations unies 
avec, au centre, les agences alimentaires 
basées à Rome et le Groupe de travail de 
haut niveau pour assurer la coordination 
entre les programmes des institutions 
du système des Nations unies au niveau 
national. L’évolution progressive de l’ar-
ticulation verticale est aussi importante 
que celle de la portée mondiale horizon-
tale. Un élément clé du programme du 
CSA consiste à mettre le principe de sub-
sidiarité en pratique en créant des liens 
entre les espaces politiques plurilatéraux 
dédiés à l’alimentation, au niveau natio-
nal, au niveau régional 
et au niveau mondial. 
Le défi consiste à com-
bler l’écart qui existe 
entre l’énoncé des poli-
tiques mondiales et les 
changements apportés 

au niveau national et au niveau local qui 
ont un impact réel sur la vie des popu-
lations.

n Société civile et mouvements 
sociaux à l’avant-garde

Aucune réflexion sur les perspectives 
de la réforme du CSA ne peut s’achever 
sans qu’une mention particulière soit 
faite aux mouvements sociaux et aux 
organisations de la société civile. Nul 
ne peut sous-estimer le rôle décisif que 
ces acteurs ont joué dans la contesta-
tion contre des systèmes inéquitables et 
des paradigmes destructifs, mais aussi 
pour proposer des solutions alternati-
ves. À la fin des négociations de la ses-
sion d’octobre 2010 du CSA, qui ont 
duré jusqu’au petit matin, le chef d’une 
délégation, pourtant peu séduit par les 
positions défendues par les participants 
de la société civile, a pris la parole pour 
affirmer que la présence solide de la 
société civile au sein du nouveau Comité 
s’était avérée être l’aspect le plus impor-
tant de la réforme. « Ils nous mettent au 
pied du mur et disent les choses comme 
elles sont. Nous avons besoin d’eux. » 
Le plaidoyer constant de la société civile 
(avec les petits producteurs de denrées 
alimentaires en première ligne) restera 
un élément essentiel pour favoriser la 
volonté politique et contribuer à l’alter-
nance dont le CSA a besoin pour être 
efficace.

Le CSA, qui a été 
nouvellement 

restructuré, suscite 
de grands espoirs. 

L’inclusion de la société 
civile est considérée 
comme un signe de 

progrès majeur. Ph
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