Communication du Secrétariat du
Mouvement SUN
Négociations à venir dans le cadre du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
pour l'élaboration de

Directives volontaires relatives aux
systèmes alimentaires et à la
nutrition
du 11 au 15 mai et du 22 au 24 juillet 2020 à
Rome
***************

Chers points focaux SUN des gouvernements,
Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) initie actuellement un processus politique
visant à élaborer des « Directives volontaires relatives aux systèmes alimentaires et à la
nutrition » dans le but de promouvoir des systèmes alimentaires durables améliorant la
nutrition et garantissant des régimes alimentaires sains. Il s’agit d'un processus d'une grande
importance pour le Mouvement SUN qui s’attaque à la malnutrition grâce à l'instauration de
systèmes alimentaires durables et sensibles aux enjeux nutritionnels.
Comment les directives volontaires seront-elles utilisées ?
Les Directives volontaires relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition sont conçues
comme un document de référence et d'orientation. Ce document informe et réunit les
gouvernements, les institutions spécialisées et les autres parties prenantes sur les politiques, les
investissements et les dispositions institutionnelles nécessaires pour s'attaquer aux principales
causes de la malnutrition sous toutes ses formes et garantir une alimentation saine pour tous.
Une approche globale et systémique peut contribuer à remédier à la fragmentation des politiques
et à favoriser la cohérence des politiques entre les secteurs (en particulier les secteurs de
l'alimentation, de l'agriculture et de la santé), tout en s'attaquant aux problèmes liés aux moyens
de subsistance et à la durabilité. Ensemble, ces mesures permettront d'améliorer les systèmes
alimentaires qui contribuent à une alimentation saine.
Comment pouvez-vous participer ?
Ces prochaines négociations sont une dernière occasion d'exprimer les points de vue et l'expertise
de votre pays sur les systèmes alimentaires et la nutrition, afin de faire avancer la convergence
des politiques et élaborer un instrument politique utile et pragmatique à travers ce débat
mondial. Les pays qui sont membres du CSA sont représentés par le biais de leur mission
permanente auprès des Nations Unies à Rome. Nous vous encourageons vivement à vous
impliquer, par l’intermédiaire de votre délégation nationale qui participera aux négociations des

directives volontaires, afin que les points de vue de votre pays soient pris en compte dans ce
nouveau document de référence important. Nous vous recommandons de contacter votre
Mission à Rome pour examiner la composition de la délégation de votre pays.
Où en sommes-nous dans le processus ?
En 2018, le CSA s'est engagé à élaborer les Directives volontaires relatives aux systèmes
alimentaires et à la nutrition. Un avant-projet a été publié en mai 2019 à l’issue des premiers
débats du groupe de travail à composition non limitée du CSA sur la nutrition. De juillet à octobre,
des consultations régionales et en ligne ont eu lieu. En décembre 2019, le premier projet a été
publié et en janvier 2020, des parties prenantes, notamment des pays SUN comme le Costa Rica,
le Mali, les Philippines et le Sénégal, ont formulé des commentaires. Le projet destiné aux
négociations a été publié mi-mars 2020. Des négociations sur les Directives volontaires relatives
aux systèmes alimentaires et à la nutrition sont prévues en mai et juillet 2020 à Rome en vue de
soumettre les directives définitives pour approbation lors de la 47e session plénière du CSA, en
octobre 2020.
Questions importantes dans les négociations
Lors de la discussion du premier projet, les parties prenantes du CSA ont apporté des
commentaires globalement positifs. Nous vous recommandons d'analyser le projet final et
d'identifier les sujets de préoccupation et les contributions à soumettre du point de vue de votre
pays pour les négociations à venir, mais nous aimerions également vous signaler certaines
questions qui sont essentielles du point de vue de l'approche du Mouvement SUN visant à
élaborer des lignes directrices qui s'attaquent efficacement à toutes les formes de malnutrition.
Nous vous suggérons d'insister sur l’importance des aspects suivants :
(1) Du point de vue du Mouvement SUN, les sections intitulées « Promouvoir la cohérence
des politiques en intégrant la nutrition dans le développement national » (3.1.1) et
« Renforcer la coordination et les actions multisectorielles » (3.1.2) sont essentielles, et
mettent en avant des aspects clés de l'approche du Mouvement SUN, notamment le
renforcement de la cohérence des politiques entre les différents secteurs, l'augmentation
des crédits budgétaires alloués à l'amélioration de la nutrition et la mise en place de
mécanismes multi-acteurs.
(2) Une approche globale et systémique est essentielle pour remédier à la fragmentation des
politiques (paragraphe 25).
(3) Des changements institutionnels et comportementaux sont nécessaires pour transformer
les systèmes alimentaires afin de répondre aux besoins alimentaires des populations
(paragraphe 14).
(4) L'utilisation de l'expression « alimentation saine et durable » (chapitre 3.3. et
définition 1.2 (21)) fait l'objet de controverses. Certains pays demandent instamment de
la remplacer par l'expression « alimentation nutritive et saine » qui n'incorporerait pas
une approche globale de la nutrition et du système alimentaire qui établit un lien avec le
changement climatique et les inégalités mondiales. L'expression « alimentation saine et
durable » a été acceptée par la FAO et l'OMS dans leurs principes directeurs.

(5) L’importance de faciliter l’allaitement maternel exclusif (3.6.3), y compris la nécessité
d'avoir un droit du travail et des politiques qui protègent les droits et les revenus des
femmes pendant l’allaitement, figure actuellement dans le document. Il en va de même
pour la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel (3.5.1.c).
Ce sont des éléments importants pour inclure égalité entre les sexes et droit du travail
dans une approche des systèmes alimentaires.
(6) Une discussion est en cours pour déterminer dans quelle mesure une alimentation saine
est une responsabilité individuelle plutôt qu'une responsabilité partagée plus large. Il est
important de se situer dans une perspective d'équité afin que « personne ne soit laissé
pour compte » dans les directives.
(7) Globalement, Il y a désaccord sur la question de savoir si les Directives volontaires
devraient inclure un chapitre sur les systèmes alimentaires pour la nutrition dans les
contextes humanitaires (3.7), ce qui est important pour protéger les groupes vulnérables.
Pour davantage d’informations, veuillez consulter les documents de base connexes :
• Projet final des Directives Volontaires Relatives aux Systèmes Alimentaires et à la
Nutrition (EN) – d'autres langues seront disponibles mi-avril
• Rapport du Groupe de haut niveau d'experts (HLPE) sur la sécurité alimentaire et la
nutrition sur les systèmes alimentaires et la nutrition
• Termes de références relatifs à l’élaboration des Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition
Informations générales sur le CSA
Le CSA est une plateforme intergouvernementale et ouverte pour toutes les parties prenantes qui
œuvrent ensemble et de façon coordonnée en faveur de la sécurité alimentaire et d'une meilleure
nutrition pour tous. Les gouvernements des États membres, les organisations de la société civile,
les entités du secteur privé, les organisations agricoles, les agences des Nations Unies, les instituts
de recherche, les fondations philanthropiques et d’autres groupes de parties prenantes se
réunissent pour examiner et approuver une orientation politique ayant trait aux questions de
sécurité alimentaire et de nutrition, qu'ils s’engagent à adopter dans leur propre pays.
Nous encourageons vivement votre gouvernement à participer à ces négociations afin que les
Directives volontaires soient un outil utile pour transformer les systèmes alimentaires et
permettre une meilleure nutrition. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter
marlen.schuepbach@scalingupnutrition.org ou bien à vous adresser directement au Secrétariat
du CSA (cfs@fao.org).
Avec nos meilleures salutations,
Secrétariat du Mouvement SUN

