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PEOPLE’S MONITORING TOOLKIT FOR THE
RIGHT TO FOOD
L’Outil de suivi populaire est une initiative du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition. Il vise
à guider les communautés, les mouvements, la société civile, les universitaires et même les fonctionnaires dans le
suivi du droit humain à l’alimentation et à la nutrition (RtFN), sur base d’une compréhension holistique de ce droit.

Introduction
Le nombre de personnes touchées par la faim et la malnutrition dans le monde est en constante augmentation
depuis plusieurs années. Le rapport de 2021 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) estime que 2,37
milliards de personnes – soit une sur trois – souffrent d’insécurité alimentaire. Derrière ces chiffres se cachent des
formes de violence multiples et en constante augmentation, qui ont un impact négatif sur la réalisation du droit
humain à l’alimentation et à la nutrition adéquates (RtFN) et d’autres droits humains connexes.
Les violations du RtFN résultent de l’échec des États à respecter, protéger ou réaliser les droits des personnes, en
facilitant ou en tolérant par exemple l’accaparement des terres et des océans, les expulsions forcées, les mariages
d’enfants et la violence sexiste, l’exploitation du travail, l’utilisation de produits agrochimiques nocifs, la
criminalisation de dirigeant∙e∙s de mouvements sociaux et de défenseur∙e∙s des droits humains, et la
commercialisation abusive de la malbouffe. Ces violations entraînent la faim, la malnutrition et la perte des
moyens de subsistance. Elles reflètent l’absence de souveraineté des personnes sur leur propre vie et leur propre
corps et, surtout, le non-respect par les États de leurs obligations internationales en matière de droits humains.
Face à ces défis, les peuples, les communautés et les groupes de base se sont mobilisés autour du RtFN afin
d’unifier leurs luttes, de demander des comptes aux gouvernements et de développer des politiques et des lois
visant à fournir les conditions structurelles pour atteindre la souveraineté alimentaire et vivre dans la dignité.

Pourquoi est-il important d’assurer un tel suivi ?
Il est fondamental de s’assurer que les politiques adoptées soient cohérentes et qu’elles répondent de manière
adéquate aux causes structurelles et sous-jacentes de la faim et de la malnutrition pour la réalisation du RtFN et
d’autres droits connexes. De même, la manière dont la faim est définie, mesurée et contrôlée est essentielle,
puisqu’elle influe sur la conception et la mise en œuvre des politiques. Le suivi n’est donc pas simplement un
processus technique ou « neutre », mais bien un processus actif, porteur d’implications politiques. Les principales
techniques actuelles de mesure du nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition dans le monde
(tel que le rapport SOFI), tout en fournissant des informations intéressantes, soulèvent des problèmes d’ordre
méthodologique et ne permettent pas de dresser un tableau complet du problème de la faim dans le monde. Ces
mécanismes de suivi sont largement axés sur la sécurité alimentaire et dépendent de données quantitatives qui
mesurent, entre autres indicateurs, l’apport calorique, le revenu ou les dépenses alimentaires, et la production
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agricole. Par conséquent, les récits dominants et les recommandations politiques sur la faim et la malnutrition se
concentrent sur le prix des régimes alimentaires sains, les inefficacités de la production alimentaire ou l’apparition
de catastrophes naturelles. Ce qui manque fondamentalement à ces mécanismes est une approche fondée sur les
droits humains, prenant en compte les multiples dimensions, causes profondes et conséquences de la faim et
intégrant des indicateurs relatifs à la discrimination (liée, entre autres, au sexe, à la race/ethnicité ou au statut
socio-économique), aux modèles de propriété et d’accès à la terre, à la participation populaire, à la gouvernance, à
la responsabilité et à la cohérence des politiques avec les droits humains. Tous ces éléments sont absents des
principaux exercices de suivi.
Le suivi du RtFN est donc une activité essentielle pour à la fois élaborer des stratégies de plaidoyer contre les
causes profondes de la faim et de la malnutrition et amener les États à rendre des comptes. À titre d’exemple,
Solidaritas Perempuan (Solidarité des femmes pour les droits humains), membre du Réseau mondial pour le droit à
l’alimentation et à la nutrition en Indonésie, a élaboré un « Guide d’évaluation de la réalisation du droit des
femmes à l’alimentation » et aidé 504 femmes à faire un suivi de leur droit à l’alimentation et à évaluer où et
pourquoi les violations persistent aujourd’hui. Les résultats de cet exercice ont mis en évidence les nombreux défis
auxquels les femmes sont confrontées dans la réalisation de leur droit à l’alimentation, liés à des systèmes
patriarcaux, socioculturels et étatiques qui ignorent les expériences et les connaissances des femmes. Pour
réclamer leurs droits, les femmes ont développé différentes initiatives. Les paysannes des villages de Sidodadi,
Mahalo et Kuku ont par exemple mis en place des systèmes alimentaires locaux, et les femmes de Makassar ont
demandé au gouvernement de reconnaître les zones côtières de Cambaya et Tallo en tant que zones gérées par les
communautés vivant de la pêche.
Les méthodologies prédominantes de suivi du RtFN doivent également être repensées pour impliquer activement
les personnes touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, au lieu de les considérer comme de simples
objets d’étude. Les masses de données statistiques, souvent soutenues par les entreprises, ignorent les
expériences vécues des personnes confrontées à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Or, ces personnes et
ces communautés sont les véritables « expert∙e∙s » qui devraient, à ce titre, participer à la conception des
méthodologies de suivi, à l’établissement des programmes et à l’élaboration des politiques. Elles peuvent
également fournir des évaluations qualitatives du bien-être et des capacités humaines et ainsi contribuer à une
meilleure compréhension des causes structurelles sous-jacentes de la faim et de la malnutrition.

Qu’est-ce que l’Outil de suivi populaire ?
Le processus entrepris pour surveiller l’utilisation et la mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation au
sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l’ONU en 2018 a été une occasion déterminante de
renforcer l’importance des politiques et des programmes relatifs au RtFN au niveau national, et de reconnaître la
contribution du CSA, depuis sa réforme en 2009, au soutien de l’interprétation normative de ce droit et à son
accompagnement.
Le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le CSA (MSC) – une entité
autonome du CSA qui facilite l’engagement de la société civile dans les processus politiques du CSA – a fourni un
rapport évaluant l’utilisation et la mise en œuvre des directives sur le droit à l’alimentation.
Par cette étude, il a cherché à évaluer de manière exhaustive les progrès accomplis depuis l’adoption des
directives en 2004, y compris les nombreux résultats obtenus dans les forums politiques internationaux, en grande
partie grâce aux efforts et à l’organisation des luttes sociales sur des questions telles que les femmes rurales, les
droits fonciers, les droits des paysans, la pêche à petite échelle et les crises prolongées. Ce processus a également
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mis en évidence la nécessité fondamentale de réévaluer les stratégies et les approches existantes pour le suivi du
RtFN.
L’Outil de suivi populaire est une initiative du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition
(GNRtFN) qui cherche à s’appuyer sur des méthodologies de suivi antérieures, en particulier l’outil « Passer au
crible l’action des États contre la faim” de FIAN International (2007), et à aller au-delà, vers une compréhension
plus holistique et systémique du RTtFN (voir le chapitre sur l’approche holistique du RTtFN). Cela suppose
d’examiner les contextes politiques, sociaux, culturels et environnementaux plus larges impliqués dans la
production, la transformation, la distribution et la consommation de nourriture. Le GNRtFN, fondé en 2013,
témoigne lui-même de l’évolution de la compréhension du RtFN et de l’élargissement conséquent du mouvement
RtFN. Le réseau comprend des organisations de la société civile, des peuples autochtones, des mouvements
sociaux et des organisations communautaires, et soutient un large éventail de questions et de luttes, allant des
droits des femmes à la santé publique, des peuples touchés par des projets de développement aux communautés
de pêcheurs et pêcheuses.
L’Outil de suivi populaire vise à guider les communautés, les mouvements, la société civile, les universitaires et
même les fonctionnaires dans le suivi du RtFN, sur base d’une compréhension holistique de ce droit et depuis la
perspective des systèmes alimentaires. Il fournit des outils et un cadre qui permettent d’évaluer si et comment les
États respectent leurs obligations en matière de droit à l’alimentation et à la nutrition adéquates dans l’ensemble
des systèmes alimentaires.
Il est le résultat d’un exercice collectif des membres du GNRtFN. Il doit être considéré comme un instrument vivant
qui s’adapte à l’évolution de la compréhension du GNRtFN et aux leçons tirées de son utilisation sur le terrain.

Comment utiliser cet outil?
L’Outil de suivi populaire se structure autour de 6 modules thématiques différents :
→ Systèmes et régimes alimentaires sains et durables ;
→ Droits des femmes ;
→ Droits environnementaux ;
→ Démocratie et reddition de comptes ;
→ Droits des travailleur∙euse∙s ; et
→ Souveraineté alimentaire et contrôle des ressources naturelles.
Ces thématiques sont étroitement liées les unes aux autres et reflètent un effort de réflexion holistique sur le RtFN
et considèrent comme interconnectés et mutuellement dépendants les domaines d’élaboration des politiques qui
ont un impact sur la réalisation de ce droit. Ces thématiques ont été sélectionnées sur base des principaux
combats menés par les personnes les plus touchées par les violations du RtFN et ne sont pas exhaustives, mais
plutôt indicatives de certaines priorités majeures. L’Outil de suivi populaire reste à la fois ouvert à des modules et
thèmes supplémentaires, et flexible, afin de s’adapter aux nouvelles normes et interprétations du RtFN. Dans
certains cas, ces modules pourraient ne pas correspondre entièrement aux contextes locaux ou nationaux. Ils
doivent donc être considérés comme des modèles, qui peuvent être adaptés en fonction des différentes réalités et
exercices de suivi particuliers à chaque utilisateur∙rice.
Chaque module vise à fournir des conseils sur la manière de contrôler les obligations des États en matière de RtFN
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par rapport au thème spécifique abordé. Ils suivent tous la même structure : une brève introduction sur le thème et
son lien avec le RtFN ; les obligations correspondantes des États ; une liste de mots clés (questions centrales et
principaux défis) ; et une liste des principaux instruments internationaux et régionaux dans lesquels le droit est
consacré et développé en relation avec le thème spécifique. Les questions directrices constituent le corps principal
de chaque module. En répondant aux questions directrices, on peut évaluer le respect par l’État de ses obligations
en matière de RtFN à différents niveaux :
→ Structure : Quelles sont les structures juridiques et institutionnelles de l’État ?
→ Processus : Quelles mesures spécifiques sont prises par l’État ?
→ Résultat : Qu’est-ce qui a été réalisé ?
Chaque module aide également à trouver les informations pertinentes permettant de répondre aux questions
(comme les lois, les statistiques de la FAO, les données au niveau national), et se termine par une liste de
références pour la thématique spécifique du module.
Lorsque l’on entreprend un exercice de suivi, il est conseillé de combiner différents modules en fonction de
l’objectif particulier. Naturellement, on trouve des chevauchements entre les différents thèmes et, par conséquent,
entre les questions directrices. Le chapitre d’introduction sur l’approche holistique du droit à l’alimentation et à la
nutrition permet de mieux comprendre la conceptualisation actuelle du droit à l’alimentation et à la nutrition et
donc le cadre des questions directrices.

Comment choisir les bons modules ? Exemple
Les travailleur∙euse∙s des plantations de thé en Inde sont pour la plupart des femmes – leurs conditions de travail
sont épouvantables et leurs salaires sont si dérisoires qu’il∙elle∙s ne sont pas en mesure de se nourrir correctement.
Si vous souhaitez suivre la manière dont l’État indien s’acquitte de son obligation vis-à-vis du RtFN des
travailleur∙euse∙s des plantations de thé, vous pouvez consulter les modules 1 (Systèmes alimentaires et régimes
alimentaires sains et durables), 2 (Droits des femmes) et 5 (Droits des travailleur∙euse∙s).

Méthodes de collecte de l’information
L’Outil de suivi populaire est né de la conviction que les personnes et les communautés en première ligne
connaissent le mieux leur situation locale et peuvent témoigner des obstacles qu’elles rencontrent pour se nourrir
et nourrir leurs familles de manière adéquate. L’outil est destiné à soutenir les processus d’analyse participative et
de collecte de preuves avec et au service des communautés qui revendiquent leurs droits.
Les questions directrices sont axées sur ce que les États (les « détenteurs d’obligations ») font ou ne font pas, car
c’est sur cette base que l’on peut évaluer les manquements aux obligations en matière de droits humains et
appeler au changement. Avant d’entamer cette analyse, on peut toutefois souhaiter commencer par quelques
questions de base pour obtenir une image générale et plus spontanée de la situation et des principaux défis du
point de vue des personnes concernées. Par exemple :
→ Quelle est la situation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans votre pays / région / communauté ?
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→ Quels sont les principaux obstacles / défis auxquels les personnes sont confrontées pour se nourrir et nourrir leur
famille ?
→ La situation a-t-elle toujours été ainsi, ou a-t-elle changé récemment ? Si elle a changé, quelles en sont les
raisons ?
Ces questions permettront de faire le lien entre, d’une part, la situation concrète et les expériences vécues par les
personnes et, d’autre part, le cadre politique, juridique et institutionnel en place. Elles permettront également
d’identifier les domaines critiques dans lesquels des changements sont nécessaires. Avec cette première « analyse
du problème » à l’esprit, on peut passer aux questions directrices afin de mieux comprendre d’où découlent les
défis et quelles réponses l’État a apportées.
→ Que fait l’État pour soutenir les personnes et répondre à ces défis ? Quel est le cadre juridique, politique et
institutionnel en place ? Contribue-t-il à la réalisation du droit à l’alimentation ou l’affaiblit-il davantage ?
→ Quelles sont les lacunes ? Comment les politiques publiques, les législations, les programmes, les institutions, et
autres actions doivent-elles changer pour lever les obstacles auxquels les personnes sont confrontées pour se
nourrir et garantir le droit à l’alimentation et à la nutrition ?
Cela permet d’élaborer un programme de plaidoyer qui comprend une analyse claire du problème du point de vue
des groupes concernés eux-mêmes, une analyse des cadres politiques, juridiques et institutionnels existants qui
sont à l’origine du problème ou qui ne parviennent pas à le résoudre, et des propositions initiales sur la manière
de remédier à ces lacunes.
Plusieurs méthodes créatives – en plus de la recherche conventionnelle – peuvent être appliquées pour répondre
aux questions directrices. Parmi celles-ci, citons les techniques souvent utilisées dans la recherche-action
participative, telles que la cartographie communautaire et territoriale, les discussions de groupe ciblées, les
observations, les histoires et les anecdotes, le photovoice, etc.
L’Outil de suivi populaire peut être combiné avec d’autres outils, en fonction de l’objectif particulier de l’exercice
de suivi. Parmi ces derniers, on trouve le manuel et le guide pratique Pour les droits humains au-delà des frontières
qui aident à analyser et argumenter les cas de violations extraterritoriales des droits, ou le guide Concoctons des
agendas politiques: Un guide féministe sur le droit à l’alimentation et à la nutrition pour les femmes rurales, un
guide méthodologique pour construire des agendas de plaidoyer autour du RtFN des femmes rurales. Des
recommandations pour des boîtes à outils plus spécifiques et d’autres matériels se trouvent à la fin de chaque
module (« Ressources utiles »).

Utilisation de l’outil à des fins de plaidoyer
L’objectif ultime de l’utilisation de l’Outil de suivi populaire, comme mentionné ci-dessus, est de s’assurer que les
politiques répondent aux causes structurelles de la faim et contribuent à la réalisation du RtFN. Le processus de
suivi lui-même, ainsi que ses résultats, peuvent se transformer en actions concrètes de la part des personnes et
des communautés afin de responsabiliser les États. En voici quelques exemples :
→ Plaider pour des changements dans les politiques et les actions des autorités nationales.
En présentant des informations spécifiques et concrètes qui soulignent clairement l’incapacité d’un État à garantir
le RtFN, les communautés peuvent avoir plus de poids pour faire pression sur cet État afin qu’il modifie ses
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politiques et prenne les mesures appropriées.
→ Sensibiliser le public au RtFN et au respect par l’État de ses obligations en matière de droits humains.
La fréquence des abus et des violations du RtFN incite le grand public à croire que cette situation est normale,
qu’elle doit être tolérée ou qu’elle ne peut être modifiée. Souvent, les populations ne sont pas conscientes de
l’impact désastreux de politiques publiques inadéquates et insuffisantes. Les résultats du suivi, accompagnés
d’une stratégie de communication bien pensée, peuvent contribuer à sensibiliser la société dans son ensemble afin
qu’elle élève la voix pour changer une situation injuste.
→ Élaborer des rapports de suivi (tels que des rapports aux commissions nationales des droits de l’homme et des
rapports parallèles au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU).
L’exercice de suivi peut mettre en lumière des violations du RtFN jusqu’alors invisibles, afin qu’elles puissent être
portées devant les tribunaux par des avocats et des défenseur∙e∙s des droits humains, ou portées à l’attention des
commissions nationales et des organes internationaux relatifs aux droits humains, tels que le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU. Cela peut générer une pression internationale en dénonçant la nonobservation des normes internationales par l’État, ce qui peut améliorer des situations critiques, voire de faire
cesser les violations.
Pour s’inspirer d’avenues de plaidoyer spécifiques, voir l’étude de cas du Mali.
Construire un plaidoyer collectif pour les droits des femmes au Mali en utilisant l’Outil de suivi populaire
Vingt-six femmes et filles rurales de différentes régions du Mali se sont réunies lors d’un atelier de deux jours
organisé par l’UACDDDD[1] et l’ADDAD[2] pour discuter de différents problèmes affectant la réalisation de leurs
droits humains. Elles ont utilisé le module sur les droits des femmes de l’Outil de suivi populaire pour tester son
utilité dans leur contexte. L’objectif était également d’élaborer un plan de plaidoyer collectif à partir des résultats
de l’exercice de suivi. Les participantes à l’atelier venaient de groupes de femmes créés dans les villages où
l’UACDDD soutient des programmes visant à sécuriser les terres communautaires par la création de commissions
foncières villageoises mixtes. D’autre part, les participantes d’ADDAD étaient des femmes et des filles qui ont quitté
les villages pour travailler comme domestiques dans les villes. Animé par des représentantes de l’UACDDDD et
d’ADDAD, l’atelier a consisté en des présentations et des discussions de groupe au cours desquelles les femmes ont
librement défini les droits humains les plus pertinents pour leur vie quotidienne et ceux qu’elles souhaitaient
défendre collectivement. Il s’agissait notamment du droit à la terre, du droit à la santé et au bien-être (y compris le
droit à l’éducation, à la sécurité sociale et à la protection), du droit au respect, à l’intégrité physique, à la nondiscrimination, à la libre expression (autour du mariage, du divorce et de l’abus sexuel des jeunes filles comme
problèmes identifiés par les travailleuses domestiques), et du droit au travail. Les participantes ont beaucoup
apprécié le fait que l’espace soit ouvert et collectif, ce qui leur a permis d’exprimer pleinement leurs
préoccupations et de discuter de questions cruciales pour elles. À la fin de l’atelier, elles ont rédigé des
recommandations demandant à l’État d’introduire des cantines dans les écoles pour donner aux enfants plus de
chances d’accéder à l’enseignement supérieur et demandant aux fonctionnaires de l’État de mener des enquêtes
pour connaître le pourcentage de femmes qui accèdent à l’enseignement supérieur et le de femmes qui atteignent
l’enseignement supérieur et le pourcentage de femmes souffrant de malnutrition.
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L’approche holistique du RtFN
Le droit humain à une alimentation et à une nutrition adéquates (RtFN), ainsi que l’évolution de sa compréhension,
est né des luttes des peuples pour la dignité humaine et contre la discrimination, l’exploitation, la faim et la
malnutrition. La communauté internationale des États a officiellement reconnu le droit à l’alimentation et à la
nutrition dans l’article 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948 et dans l’article 11 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966, comme faisant partie du
droit à un niveau de vie suffisant.
Le contenu précis de ce droit et les obligations correspondantes des États ont ensuite été précisés dans
l’Observation générale n° 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CDESC) de
1999, puis dans les Directives de la FAO sur le droit à l’alimentation de 2004.
Bien que ces instruments aient permis de faire progresser la compréhension du RtFN, ils abordent ce droit
principalement sous l’angle de la sécurité alimentaire, et donc uniquement d’accès, à des denrées alimentaires, ou
à une alimentation adéquate et sûre. A l’inverse, une approche holistique du RtFN suit les principes
d’interdépendance et d’indivisibilité de tous les droits humains et reconnaît l’importance de chacun d’entre eux
pour la réalisation de ce droit. Elle exige notamment de prêter attention aux droits des femmes, au droit à la santé,
au droit à la liberté d’association et au droit à un environnement sain de manière intégrée.
La compréhension holistique du RtFN va au-delà d’une perspective étroite de sécurité alimentaire et inscrit le droit
dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Elle met l’accent sur l’autonomie des personnes, la dynamique du
pouvoir et la participation à la réalisation du RtFN, soulevant des questions importantes concernant le contrôle des
ressources naturelles et de la production alimentaire, ainsi que l’échange et la consommation de nourriture. Le
RtFN ne peut donc être réalisé à partir de rien : les différentes conditions politiques, sociales, culturelles et
environnementales entourant l’alimentation et la nutrition doivent être prises en compte.
L’approche holistique met l’accent sur la dimension nutritionnelle des aliments et permet de surmonter la
séparation artificielle entre alimentation et nutrition. Le droit à l’alimentation n’est pas réalisé par la simple
consommation d’aliments, mais plutôt lorsque ces aliments conduisent à un bien-être nutritionnel. La nutrition
concerne la façon dont les aliments sont transformés en êtres humains en bonne santé, capables de réaliser
pleinement leur potentiel et de mener une vie digne. La dimension nutritionnelle et sanitaire de l’alimentation ne
peut être séparée de la manière dont les aliments sont produits. Par aliments nutritifs, on entend des aliments
produits de manière durable et saine, en utilisant des pratiques agroécologiques qui permettent d’obtenir des
régimes alimentaires riches sur le plan nutritionnel, diversifiés, sains et culturellement appropriés.
Les droits des femmes sont au cœur de cette approche holistique du RtFN. La discrimination basée sur le genre et
la violence contre les femmes sont parmi les principales causes de la faim et de la malnutrition, dont les femmes et
les filles souffrent de manière disproportionnée. Cette violence constante se manifeste par le contrôle exercé sur
leur vie, leur corps, freinant leur auto-détermination et leurs droits de participation.
Les pratiques juridiques et coutumières continuant de priver les femmes de l’accès à la propriété entraînent un
manque d’accès aux ressources naturelles, autre cause sous-jacente de la prévalence de la faim et de la
malnutrition chez les femmes.
L’importance accordée aux droits des femmes dans la compréhension du RtFN permet aussi de reconnaître le rôle
vital qu’elles jouent dans la nutrition des nouvelles générations. La violence sexiste, particulièrement contre les
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filles, menant à des grossesses précoces, des mariages forcés et de l’exploitation infantile, contribue à la
reproduction sociale de la pauvreté, à la précarité de la santé nutritionnelle des femmes et de leurs enfants.
L’approche holistique du RtFN souligne l’importance d’intégrer une perspective des systèmes alimentaires lors de
l’analyse des politiques et actions des États en relation avec le droit à l’alimentation et à la nutrition. Considérer
les systèmes alimentaires dans leur globalité implique de prêter attention aux diverses interactions, acteurs,
éléments et activités liés à la production, la transformation, la distribution, la préparation et la consommation des
aliments, et à leur impact sur le droit à l’alimentation et à la nutrition. Il est donc important de comprendre que les
systèmes alimentaires ne se contentent pas de produire des aliments, mais servent de nombreux objectifs publics
différents dans les domaines de la santé, de la culture, de l’environnement, des moyens de subsistance et de la
cohésion sociale. En ce sens, leur impact sur le droit à l’alimentation et à la nutrition est multidimensionnel.
À titre d’exemple, un régime alimentaire sain ne se limite pas à rendre les aliments sains accessibles (par exemple,
à un prix abordable). Il faut plutôt se demander comment les aliments sont produits (par exemple, la production
agricole est-elle diversifiée et préserve-t-elle la santé des sols), si les conditions de travail et les salaires sont
décents (par exemple, les femmes qui travaillent peuvent-elles allaiter leurs enfants et ne sont-elles pas exposées
à des substances toxiques, les travailleurs ont-ils les moyens d’acheter des aliments sains), et si les cultures
alimentaires locales sont encouragées et les échanges de connaissances favorisés (ce qui est essentiel, par
exemple, pour préserver les connaissances sur les pratiques culinaires saines). Une perspective basée sur les
systèmes alimentaires met en évidence l’interconnexion des différents éléments en jeu et le fait que l’on ne peut
aborder une dimension du droit à l’alimentation – comme la nutrition – sans en aborder d’autres, comme les droits
des travailleurs, des paysans ou des femmes.
Pour la pleine réalisation du RtFN et des droits connexes, les systèmes alimentaires doivent être fondés sur les
droits humains et la souveraineté alimentaire, donner priorité à l’intérêt public et reconnaître la nourriture comme
partie intégrante des biens communs des sociétés humaines plutôt que comme une simple marchandise
échangeable.

Quelles sont les obligations des États en matière de droit à l’alimentation et
à la nutrition adéquates (RtFN) ?
Comme pour toutes les obligations en matière de droits humains, les obligations des États en matière de RtFN sont
triples : les États ont l’obligation de i) respecter, ii) protéger et iii) réaliser le RtFN.
L’obligation de respecter peut être comprise comme une obligation de « ne pas nuire », exigeant des États qu’ils
s’abstiennent de prendre des actions ou des mesures susceptibles d’avoir un impact sur la jouissance du RtFN.
Ainsi, les politiques ou programmes étatiques qui restreignent l’accès aux sources et aux moyens d’accès à la
nourriture des populations (comme les terres ou les cultures) ou qui les détruisent, ou qui limitent leur accès à la
nourriture par la privation de revenus, constituent des violations de l’obligation de respecter le droit à
l’alimentation.
L’obligation de protéger exige des États qu’ils veillent à ce que les individus ou les acteurs non étatiques, tels que
les entreprises, ne portent pas atteinte au RtFN d’autres personnes. En vertu de cette obligation, les États doivent
prendre des mesures pour réglementer les acteurs non étatiques, pour garantir, par exemple, que les aliments
commercialisés par les entreprises sont sûrs et sains, pour protéger l’allaitement maternel en limitant la
commercialisation des substituts du lait maternel ou pour protéger les communautés contre l’accaparement des
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terres par les entreprises.
L’obligation de réaliser implique à la fois une obligation de faciliter l’exercice de ce droit et de le garantir.
L’obligation d’en faciliter l’exercice exige des États qu’ils prennent des mesures pour renforcer la capacité des
personnes à exercer et à réaliser leur droit à l’alimentation. Il peut s’agir, par exemple, de mesures qui encouragent
activement l’allaitement maternel ou les régimes alimentaires sains et durables en favorisant des environnements
alimentaires sains dans les écoles ou d’autres lieux publics. L’obligation de garantir, d’autre part, est une
obligation pour les États de fournir directement aux personnes les moyens et les conditions d’exercer leur droit à
la santé, lorsqu’elles ne sont pas en mesure de le faire pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les
programmes de protection sociale, parmi d’autres formes de soutien de l’État, illustrent cette obligation, qui vise à
établir des stratégies permettant aux personnes de retrouver leur capacité à exercer leur droit de propriété
intellectuelle.
Bien que les États aient l’obligation de réaliser progressivement le RtFN en fonction du maximum de ressources
disponibles (de la même manière que pour les autres droits économiques, sociaux et culturels), ils doivent
néanmoins prendre des mesures immédiates à cet effet et en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination
dans la réalisation de ce droit. Les États ont en outre l’obligation de s’abstenir de prendre des mesures régressives
en matière de RtFN. Enfin, ils ont l’obligation de garantir un niveau minimal de protection du RtFN
indépendamment des ressources dont ils disposent, comme par exemple assurer une protection immédiate contre
la famine.

Les obligations extraterritoriales des États
Les obligations des États en matière de droits humains, y compris le RtFN, ne s’arrêtent pas à leurs frontières et ne
peuvent être considérées comme strictement limitées au territoire de chaque État. Dans de nombreux cas, les États
peuvent prendre des mesures qui ont un impact négatif sur la jouissance du RtFN des personnes vivant dans
d’autres pays.
Ainsi, les politiques de coopération au développement de certains États peuvent entraîner des déplacements,
l’accaparement de terres, la destruction des moyens de subsistance des populations et, en fin de compte, des
violations des droits de propriété intellectuelle dans d’autres États. Les États ont donc également une
obligation extraterritoriale de respecter le RtFN, en veillant à ce que leurs politiques, dans les domaines du
commerce, de l’investissement et de la coopération au développement par exemple, ne nuisent pas aux droits des
personnes dans d’autres pays.
Cela les oblige à surveiller leurs politiques et à entreprendre des évaluations de l’impact sur les droits humains
afin de prévenir les violations du RtFN au-delà de leurs frontières. Les États ont également une obligation
extraterritoriale de protéger le RtFN, en réglementant, par exemple, les activités des entreprises qu’ils contrôlent
ou qui ont leur siège sur leur territoire, afin de s’assurer qu’elles n’ont pas d’impact négatif sur le RtFN lors de leurs
activités commerciales à l’étranger. L’obligation extraterritoriale de réaliser le RtFN est également une obligation de
soutenir sa réalisation universelle en contribuant à la création d’un environnement international favorable.
Ces obligations extraterritoriales émanent de la Charte des Nations Unies, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ainsi que des interprétations des obligations des États en matière de
droits humains par les organes des traités des Nations Unies. Ces obligations sont clarifiées et décrites dans les
Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des États, qui constituent un outil précieux à cet égard.
En outre, le Consortium ETO – un réseau d’organisations qui promeut la mise en œuvre des obligations
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extraterritoriales des États (ETO) – a élaboré un manuel et un guide pratique pour aider les communautés touchées
et les organisations de la société civile à demander des comptes aux États pour les violations extraterritoriales de
droits humains.

Le document de vision du MSC sur les systèmes alimentaires et la nutrition
Le document de vision du MSC a été rédigé dans le cadre d’un processus autonome, auto-organisé et participatif
par le Groupe de travail sur les systèmes alimentaires et la nutrition du Mécanisme de la société civile et des
peuples autochtones (MSC) pour les relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale (CSA).
Lorsque le CSA s’est lancé dans le processus d’élaboration des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires
et la nutrition en 2018, le Groupe de travail du MSC a entamé un processus parallèle de construction de sa propre
vision des Directives pour transformer les systèmes alimentaires, qui a guidé l’engagement du MSC tout au long du
processus de convergence des politiques du CSA.
Il reste un document évolutif, vivant, construit sur base des expériences et des luttes des groupes constitutifs du
MSC, à savoir les petit∙e∙s exploitant∙e∙s agricoles, les éleveur∙euse∙s, les pêcheur∙euse∙s, les peuples autochtones,
les travailleur∙euse∙s agricoles et alimentaires, les sans-terre, les femmes, les jeunes, les consommateur∙rice∙s, les
personnes souffrant d’insécurité alimentaire en milieu urbain et les ONG. Ce document de vision propose des
définitions de base et un ensemble de principes directeurs pour remodeler les systèmes alimentaires afin de les
rendre sains, durables et justes. Il propose ensuite une série d’interventions politiques dans les cinq domaines
principaux suivants des systèmes alimentaires. Il indique enfin une série de systèmes connectés et de domaines
politiques dans lesquels des changements structurels et des transformations sont nécessaires pour assurer la
cohérence des politiques.

Sur fond d’immense déception, le MSC a décidé collectivement que les Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition
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, approuvées par les États membres en février 2021, ne permettaient pas de réaliser la transformation, pourtant
urgente, des systèmes alimentaires. Par conséquent, c’est ce document de vision collective qui continuera à guider
les circonscriptions du MSC à l’avenir.
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Systèmes et régimes alimentaires sains et
durables
Introduction [3]
La notion de systèmes alimentaires fait référence au réseau d’acteurs, de processus et d’interactions impliqués
dans la culture, la transformation, la distribution, la consommation et l’élimination des aliments,[4] ainsi qu’aux
résultats sociaux, économiques et environnementaux que ces activités génèrent.[5]
Une approche holistique des systèmes alimentaires se concentre sur la manière dont ces divers processus
interagissent ensemble, et plus largement avec les contextes[6] environnemental, social, politique et économique
qui leur sont propres, tout en reconnaissant le rôle particulier que jouent les relations de pouvoir, de genre et
intergénérationnelles dans ces processus. Elle reconnaît également la complexité des relations des systèmes
alimentaires avec d’autres secteurs et systèmes (comme les écosystèmes, les systèmes économiques,
socioculturels et de santé).[7]
Les systèmes alimentaires affectent le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates dans toutes ses
dimensions, de la disponibilité et l’accessibilité des aliments à leur caractère adéquat (par exemple, culturel,
sécuritaire, nutritionnel). Les droits des paysan∙ne∙s aux ressources naturelles, les droits des travailleur∙euse∙s à
des salaires décents et à une protection sociale, et les droits des enfants à une alimentation saine, sont tous
intrinsèquement liés au système alimentaire. La manière dont les systèmes alimentaires sont façonnés – de la
graine à l’assiette – est donc essentielle pour la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition et des droits
connexes.
Le système alimentaire industriel dominant et son mode de production agro-industriel – basés sur la monoculture,
des niveaux élevés d’intrants chimiques et des semences commerciales – sapent le RtFN de multiples façons et
jouent un rôle central dans la faim et la malnutrition.[8] Dans l’ensemble du système alimentaire des entreprises,
les personnes, les animaux et la nature sont exploités pour maintenir des coûts bas et maximiser les profits. Le
système pousse à l’homogénéisation des régimes alimentaires et à la consommation de produits alimentaires ultratransformés très rentables (« la malbouffe »), avec des effets néfastes sur la santé des personnes et la biodiversité
de notre planète. Les variétés locales de plantes adaptées aux conditions locales, ainsi que les connaissances sur
la façon de les cultiver et de les préparer pour une nutrition optimale, disparaissent. Dans le même temps, le
changement climatique, l’écodestruction et l’accaparement des ressources naturelles liés au système alimentaire
des entreprises privent les communautés à la fois de leur capacité à cultiver leur propre nourriture et de leur
souveraineté alimentaire.
La nécessité de transformer les systèmes alimentaires pour les rendre plus sains et plus durables n’est plus à
démontrer depuis plusieurs années. Malheureusement, ce débat manque généralement d’une perspective fondée
sur les droits humains, sans prêter attention aux problèmes liés au système alimentaire des entreprises. En
conséquence, on préconise des solutions de surface et, surtout, au sein même du système alimentaire des
entreprises, au lieu de chercher à s’en éloigner. Ironiquement, comment transformer significativement les systèmes
alimentaires si les mêmes entreprises qui sont à l’origine des pratiques d’exploitation les plus néfastes et
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constituent le système alimentaire industriel sont systématiquement invitées à contribuer aux débats de politique
publique sur la manière d’améliorer le système ?
Pendant ce temps, les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires, qui produisent la plupart des aliments dans le
monde tout en prenant soin de la planète, et les autres groupes les plus touchés par la faim et la malnutrition, ont
été largement exclus des débats sur les politiques publiques et leurs solutions ignorées ou négligées. Cela est
particulièrement vrai pour l’agroécologie[10], qui décrit un large éventail de pratiques préservant l’environnement
et les connaissances traditionnelles, protégeant et favorisant la biodiversité et la résilience et cherchant à changer
les relations de pouvoir établies. Bien qu’elle soit reconnue en théorie et en pratique comme un élément essentiel
de la transformation des systèmes alimentaires, on considère encore trop peu l’agroécologie, souvent décrite
comme « une solution parmi d’autres » plutôt que la voie à suivre pour rendre les systèmes alimentaires sains,
durables et justes. En ce sens, la gouvernance des systèmes alimentaires – qui a son mot à dire dans l’élaboration
du système – est au cœur de la transformation des systèmes alimentaires.

Les obligations des États
Les États ont l’obligation de façonner les systèmes alimentaires de manière à ce qu’ils contribuent – et ne portent
pas atteinte – à la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition et des droits connexes. Ils doivent veiller à
ce que les politiques et les programmes liés aux systèmes alimentaires – comme l’agriculture, l’environnement,
l’alimentation et la nutrition, le travail et le commerce – soient cohérents et favorisent les droits humains dans
toutes leurs dimensions et dans l’ensemble du système alimentaire. Un programme de repas scolaires, par
exemple, ne devrait pas se limiter aux objectifs nutritionnels et de santé des élèves, mais chercher en même temps
à protéger l’environnement et à améliorer les moyens de subsistance des petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires
(par exemple, en achetant des aliments produits de manière durable à des prix équitables auprès des petit∙e∙s
producteur∙rice∙s locaux). De même, les efforts visant à accroître l’accès des « consommateur∙rice∙s » à des aliments
sains ne doivent pas simplement consister à rendre ces aliments moins chers, cela entraînant des effets néfastes
sur les paysan∙ne∙s et les travailleur∙euse∙s qui dépendent de prix et de salaires équitables pour réaliser leur
propre droit à l’alimentation et à la nutrition. Les interventions sur les systèmes alimentaires doivent donc adopter
une perspective holistique, prenant en compte tous les impacts sur l’ensemble du système alimentaire. Elles
doivent s’appuyer sur les expériences des personnes les plus touchées par la faim et la malnutrition et accorder
une place centrale à leurs besoins et à leurs droits. Il s’agit notamment des travailleur∙euse∙s (voir le module sur les
droits des travailleur∙euse∙s), des peuples autochtones et des communautés rurales, dont les paysan∙ne∙s et autres
producteur∙rice∙s (voir le module sur la souveraineté alimentaire), des femmes (voir le module sur les droits des
femmes), et des enfants, des adolescents et des jeunes, entre autres.
Une approche de la gouvernance des systèmes alimentaires basée sur les droits humains implique que les groupes
les plus affectés par la faim et la malnutrition ont l’espace et les moyens pour participer de manière significative à
la conception de politiques publiques et à leur mise en œuvre. Elle exige en même temps des garanties efficaces de
protection contre l’influence de l’industrie alimentaire et de ses groupes de pression dans l’élaboration des
politiques publiques. Lorsque des plateformes multipartites sont en place, elles doivent clairement distinguer et
garantir les rôles appropriés des différents acteurs participants (les détenteurs de droits par rapport aux groupes
ayant un intérêt commercial), en en remédiant aux différences de pouvoir.De solides mécanismes de reddition de
comptes sont également essentiels pour défendre l’intérêt public et garantir l’alignement des politiques publiques
sur les droits humains. Les systèmes alimentaires sont souvent façonnés par des facteurs qui dépassent les
frontières nationales, notamment les règles internationales en matière de commerce et d’investissement, le
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changement climatique et la pollution environnementale. Par conséquent, la mise en œuvre des obligations
extraterritoriales en matière de droits humains joue un rôle essentiel pour garantir des systèmes alimentaires
fondés sur les droits humains. La réglementation des sociétés transnationales est une composante fondamentale
de ce processus.

Liste de mots-clés
→ Systèmes alimentaires locaux et territoriaux
→ Système alimentaire industriel/des entreprises
→ Modèle de production agro-industrielle
→ Nutrition et santé
→ Régimes alimentaires sains et durables
→ Allaitement maternel
→ Malnutrition sous toutes ses formes
→ Produits alimentaires ultra-transformés (« malbouffe »)
→ Participation significative des groupes les plus touchés par la faim et la malnutrition
→ Interférence de l’industrie, conflits d’intérêts
→ Agroécologie
→ Participation, souveraineté et autodétermination
→ Traditions alimentaires et patrimoine culturel
→ Marchés de producteurs
→ Biodiversité
→ Protection des biens communs
→ Travail de soin

Instruments principaux
→ CDESC, Observation générale n° 12 sur le droit à une alimentation adéquate Art. 11)
→ CEDEF, Recommandation générale n°34 sur les droits des femmes rurales
→ CDE, Observations générales relatives à l’allaitement, l’impact des entreprises, du marketing, etc.
→ UNDRIP, UNDROP
→ Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et résolutions ultérieures
→ FAO, Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans
le contexte de la sécurité alimentaire nationale
→ CSA, 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 (2012)
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→ CSA, Recommandations politiques: Établir un lien entre petits exploitants et les marchés (2016)
→ CSA, Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition (VGFSyN) (2021)[11]
→ Protocole de San Salvador
→ Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

Guiding Questions
Gouvernance des systèmes alimentaires
[12]

→ Votre État a-t-il inscrit le droit à l'alimentation et/ou la souveraineté alimentaire dans sa constitution ? A-t-il
une loi ou une politique sur le droit à l'alimentation ?
En l’absence de politiques spécifiques, le droit à l’alimentation peut également être protégé dans le cadre du droit à
la vie. Par exemple, le droit à l’alimentation est protégé par le droit à la vie garanti par la Constitution indienne.
→ Votre État dispose-t-il d'institutions compétentes et efficaces, spécifiquement conçues pour mettre en œuvre le
droit à l'alimentation ?
Ces institutions peuvent être des ministères spécifiques ou d’autres organisations sectorielles et peuvent fonctionner
à la fois aux niveaux national, régional et/ou local.
→ Collaboration et cohérence intersectorielles : Les ministères et les autres secteurs de l’administration publique
collaborent-ils pour traiter les questions liées aux systèmes alimentaires et à la nutrition ? Les politiques
sectorielles sont-elles cohérentes les unes avec les autres, ou y a-t-il des contradictions (par exemple, entre les
politiques commerciales et agricoles) ?
→ Existe-t-il des mécanismes efficaces pour assurer une participation significative des titulaires de droits[13] – et
en particulier des groupes les plus touchés par la faim et la malnutrition – à l’identification des priorités publiques
et à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies, politiques, législations et autres mesures dans le domaine
des systèmes alimentaires et de la nutrition ?
Les groupes les plus touchés sont ceux des paysans, des pêcheurs à petite échelle, des éleveurs, des travailleurs, des
peuples autochtones, des femmes et des filles.
Sur ce point, il peut être utile de porter un regard critique sur la composition des organes de participation sociale
(par exemple, les conseils de politique alimentaire) en posant les questions suivantes : Qui y participe ? Les différents
intérêts et rôles de ces acteurs sont-ils reconnus et clairement distingués ? Ces espaces mettent-ils l’accent sur les
personnes les plus marginalisées et les plus touchées par la faim et la malnutrition ? Les déséquilibres de pouvoir
sont-ils abordés ? Comment les différends sont-ils résolus ?
Par exemple, les agences publiques et les institutions de recherche sont-elles financièrement indépendantes, ou
sont-elles financées par des entreprises, des fondations privées ou d’autres bailleurs favorisant les intérêts du
secteur privé ? Votre État s’engage-t-il dans des partenariats avec de grandes entreprises du secteur de
l’alimentation et des boissons ? Existe-t-il des règles efficaces pour contrôler les « portes tournantes » (par exemple,
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les anciens et actuels représentants de l’industrie qui occupent des fonctions publiques) et les conflits d’intérêts
parmi les fonctionnaires?
→ Existe-t-il des réglementations et des cadres clairs relatifs à la reddition de comptes pour tenir les acteurs
privés, y compris les entreprises, responsables des actions qui portent atteinte aux droits humains dans les
systèmes alimentaires et la nutrition, y compris sur le plan extraterritorial ?
→ La gouvernance des systèmes alimentaires et de la nutrition est-elle transparente ?
→ Existe-t-il des mécanismes de suivi et d'évaluation pour s'assurer que les politiques et pratiques publiques dans
le domaine des systèmes alimentaires et de la nutrition contribuent à la réalisation du RtFN ? Existe-t-il des
mécanismes permettant de rendre l'État responsable des résultats des politiques relatives aux systèmes
alimentaires ?
Permettent-ils une participation effective des titulaires de droits / des personnes touchées par la faim et la
malnutrition ?

Protection et régénération de la nature
(voir aussi les modules sur les droits environnementaux et la souveraineté alimentaire)
→ Votre État respecte, protège et réalise-t-il les droits des peuples autochtones et des communautés paysannes
sur leurs territoires ?
→ Votre État réalise-t-il des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable à la terre et aux autres
ressources productives ?
→ Votre État reconnaît, respecte, protège et promeut-il systèmes traditionnels d'agriculture, de pêche, d'élevage et
de pastoralisme ? Apporte-t-il un soutien spécifique à la petite production alimentaire ?
Y a-t-il, par exemple, des incitations ou des crédits, un soutien technique, une aide à l’irrigation et un accès aux
marchés pour les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires ?
→ Votre État respecte et protège-t-il et réalise-t-il les biens communs naturels[14] et leurs systèmes connexes
d’utilisation et de gestion collectives ?
Par exemple, votre État les protège-t-il de la privatisation ? Votre État permet-il la mobilité des populations
pastorales et facilite-t-il une gestion responsable des ressources communes ? Votre État respecte, protège et réaliset-il les droits des communautés vivant de la pêche à petite échelle sur les lieux de pêche traditionnels qui
constituent la base de leurs moyens de subsistance ?
→ Existe-t-il des mesures incitatives pour protéger la disponibilité et l’accès aux aliments sauvages, aux espèces et
variétés médicinales locales, et à la biodiversité agricole locale dans les systèmes agraires autochtones et paysans,
y compris la pêche artisanale et à petite échelle, et les systèmes d’élevage/pastoralisme ?
→ Votre État respecte, protège et réalise-t-il les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences de ferme ou leur matériel de
propagation ?
→ Existe-t-il des mesures publiques pour promouvoir les méthodes de production qui préservent et contribuent à
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la biodiversité, comme l'agroécologie ?
Par exemple, des subventions agricoles et des programmes d’assistance technique pour soutenir une transition vers
l’agroécologie ?
→ Existe-t-il des mécanismes pour promouvoir la gestion durable et la conservation des écosystèmes pour une
disponibilité continue de l’eau et la conservation et la restauration de l’agro-biodiversité ?
→ Votre État prend-il des mesures pour la conservation des forêts, la régénération des forêts indigènes et la
restauration des forêts dégradées ?
→ Votre État adopte-t-il des politiques participatives pour l’utilisation et la gestion des forêts qui améliorent
l’accès des populations autochtones et des communautés locales aux aliments forestiers importants sur le plan
nutritionnel ?
→ Votre État prend-il des mesures efficaces pour mettre fin à la contamination et à la destruction des aquifères et
des sources d’eau, à la surpêche, à l’épuisement des mers, à la déforestation et à la souffrance animale dans
l’ensemble des systèmes alimentaires ?
→ Votre État dispose-t-il d’une réglementation efficace interdisant ou limitant l’utilisation de pesticides et
d’autres substances nocives tout au long de la production, de la conservation, de la transformation, du stockage et
de la distribution des aliments ?

Santé et bien-être
→ Quelle est la situation concernant la malnutrition sous toutes ses formes dans votre pays ? Quelles sont les
tendances en matière d'obésité, de surpoids et de maladies non transmissibles (MNT) associées, en particulier
chez les enfants et les adolescents ?
La malnutrition sous toutes ses formes désigne, d’une part, la dénutrition (émaciation, retard de croissance,
carences en micronutriments, insuffisance pondérale) et, d’autre part, le surpoids, l’obésité et les maladies non
transmissibles (MNT) qui y sont liées. Les MNT liées à l’alimentation comprennent les maladies cardiovasculaires (par
exemple, les crises cardiaques), certains cancers et le diabète.
→ Votre État promeut-il une alimentation saine et durable basée sur des aliments diversifiés locaux, frais, issus de
l'agriculture biologique, non transformés ou peu transformés et préparés à la maison - ce qu'on appelle
l’alimentation « vraie » ?
Cela peut se faire par le biais de politiques, d’investissements, de recherches, de réglementations et de subventions.
Par exemple, des profils nutritionnels et des directives alimentaires sont-ils établis et utilisés pour ajuster et
informer les politiques alimentaires et nutritionnelles afin de promouvoir la diversité alimentaire ? Les politiques,
programmes ou cadres réglementaires reconnaissent et promeuvent-ils la valeur nutritionnelle et les avantages
pour la santé des aliments produits grâce aux semences et aux variétés provenant des paysans et des peuples
autochtones, ainsi que leurs pratiques de production et de gestion, en particulier l’agroécologie ?
→ Les cadres politiques et/ou juridiques reconnaissent-ils l’importance d’écosystèmes sains et de leur utilisation
durable pour la nutrition, la santé et le bien-être ?
→ Votre État encourage-t-il les régimes alimentaires sains et durables dans les institutions publiques, y compris
les crèches et les écoles ?
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Par le biais, par exemple, de ses politiques de marchés publics (approvisionnement auprès de petit∙e∙s
producteur∙rice∙s alimentaires locaux∙les à des prix équitables) et de mesures réglementaires (par exemple,
réglementation de la promotion, du marketing et de la vente de produits comestibles ultra-transformés dans les
écoles, fourniture d’eau potable gratuite).

→ Votre État encourage-t-il les cultures culinaires traditionnelles, ainsi que l’enseignement culinaire dans les
écoles et les centres communautaires, et prend-il des mesures pour prévenir les conflits d’intérêts dans la
sélection des prestataires ?
→ Les femmes sont-elles en mesure de prendre des décisions libres et informées concernant l'allaitement
? Votre Etat prend-il des mesures pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement ?
Par la réglementation, par exemple, des entreprises qui cherchent à promouvoir les substituts du lait, la protection
de la maternité, le congé parental et les conditions de travail qui permettent l’allaitement.
→ Des mesures réglementaires sont-elles en place concernant la production, la promotion commerciale, la
commercialisation et la consommation de produits comestibles ultra-transformés, y compris les substituts du lait
maternel, sous la forme de politiques, de prix et d’autres interventions (comme les taxes sur les boissons sucrées) ?
→ Votre État a-t-il progressé dans la formulation et la mise en œuvre d’un étiquetage interprétatif impartial sur la
face avant des emballages, qui avertit et informe les gens des risques liés à la consommation d’aliments ultratransformés et de leur teneur critique en nutriments ?
→ Sur base de l’expérience de la pandémie de COVID-19, votre État a-t-il développé des stratégies avec la
participation de titulaires de droits pour prévenir et faire face à de futures crises alimentaires (ou autres) ?
→ L’État garantit-il le droit à l'eau et à l'assainissement ?
En protégeant, par exemple, le droit à l’eau des paysan∙ne∙s et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales pour leur usage personnel et domestique, l’agriculture, la pêche et l’élevage, et en assurant d’autres moyens
de subsistance liés à l’eau, comme le reconnaît l’article 21.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) ?
→ Quelle est l’approche adoptée par votre État en ce qui concerne les nouvelles technologies (comme la
biofortification, les semences et organismes génétiquement modifiés) ? L’État utilise-t-il des critères relatifs aux
droits humains pour les évaluer, et applique-t-il le principe de précaution lorsque les risques sont incertains ?
→ Le gouvernement fournit-il des informations largement accessibles sur les risques sanitaires liés aux OGM ? Des
réglementations et des mécanismes sont-ils en place pour contrôler la présence d’aliments (produits) contenant
des OGM ? Les produits contenant des OGM sont-ils étiquetés ?
→ Quelle est l'approche adoptée en matière de sécurité alimentaire ? Quelles mesures sont en place pour prévenir
tout dommage en la matière ?
– La sécurité alimentaire prend-elle en compte l’ensemble du système alimentaire (par exemple, la santé des
travailleur∙euse∙s, l’utilisation de pesticides au niveau de la production) ou se concentre-t-elle uniquement sur la
consommation ?
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– Encourage-t-elle les aliments naturels et locaux exempts de produits chimiques ou se concentre-t-elle sur l’hygiène
(existence de microbes) qui, en fin de compte, soutient l’agro-industrie / les aliments produits industriellement /
emballés ?
– Existe-t-il une évaluation efficace des risques, adaptée à l’échelle des entreprises, des contextes et des modes de
production ?

→ Votre État promeut-il ou exporte-t-il au niveau international, y compris via l’aide alimentaire, des aliments ou
des produits comestibles qui contiennent des substances interdites dans votre État ?
→ Votre État réglemente-t-il les solutions médicalisées à la malnutrition, telles que les aliments thérapeutiques
prêts à l'emploi ou les compléments en micronutriments ?
Limite-t-il strictement leur utilisation aux situations d’urgence, tout en prenant des mesures pour empêcher leurs
effets secondaires néfastes, y compris leur interférence avec les cultures et marchés alimentaires locaux ?
→ Votre État réglemente-t-il la qualité des aliments et des produits reçus sous forme d'aide alimentaire ?
Pour empêcher, par exemple, la circulation de produits ultra-transformés ou contenant des OGM ou culturellement
inadéquats.

Modes de production, d'emploi et d'échange
→ Quels sont les modes de production, de distribution et d'échange d'aliments promus par l'État ?
Par exemple, en ce qui concerne les subventions, le financement public soutient-il la production alimentaire
industrielle ou la production alimentaire traditionnelle et agroécologique à petite échelle ? Soutient-il les chaînes de
valeur mondiales et les grands supermarchés, ou les marchés locaux et territoriaux et les systèmes de vente directe ?
→ Votre État prend-il des mesures pour soutenir une transition vers l'agroécologie ?
Par exemple, par des incitations, des programmes ou des plans d’action pour la transition vers l’agroécologie ? Ce
soutien à l’agroécologie inclut-il une perspective d’équité de genre ?
Par exemple, cherche-t-il à construire des relations égalitaires dans une perspective de genre et à permettre
l’autonomie des femmes[15] (Voir aussi le module sur les droits des femmes)
→ Des mesures sont-elles en place pour promouvoir et protéger les marchés alimentaires locaux/territoriaux ?
Exemples de mesures :
– Mise en œuvre de programmes d’approvisionnement pour les institutions publiques, y compris l’assistance
alimentaire et les repas scolaires,
• grâce auxquels les petits producteur∙rice∙s d’aliments sont lié∙e∙s à la demande organisée de nourriture et
d’autres produits agricoles ;
– Développement ou amélioration des infrastructures adaptées à la petite production alimentaire ;

20

– Limitation de l’expansion des grands supermarchés ;
– Réglementation de l’achat de denrées alimentaires en ligne et découragement du renforcement de la distribution
alimentaire à grande échelle, et promotion de la production alimentaire décentralisée à petite échelle, du commerce
et de la vente au détail, ainsi que de conditions de travail décentes ;
– Soutien aux systèmes de vente directe, y compris les partenariats locaux et solidaires entre producteur∙rice∙s et
consommateur∙rice∙s (tels que l’agriculture soutenue par la communauté ou les coopératives alimentaires) ;
– Soutien à l’agriculture biologique urbaine et périurbaine.
→ Votre État prend-il des mesures pour éliminer progressivement les modes de production, de distribution et
d'échange de nourriture qui contribuent à la destruction de l'environnement ?
Cela inclut l’élimination progressive des pesticides et des engrais synthétiques, de la résistance antimicrobienne, de
la souffrance animale, des hormones dans le bétail, des OGM, des métaux, ainsi que du plastique et d’autres
matières résiduelles.
→ En matière de conditions de travail et de vie (voir aussi le module sur les droits des travailleurs) :
Existe-t-il des mesures garantissant des conditions de travail et de vie décentes à tous les travailleurs
agricoles et alimentaires, y compris les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s et saisonnier∙ère∙s ? Les emplois sont-ils
rémunérés par un salaire minimum adéquat ?[16]
Des mesures sont-elles en place pour protéger, respecter et réaliser le droit de travailler dans des conditions
sûres et saines et le droit de ne pas utiliser de substances dangereuses ou de produits chimiques toxiques ?
Votre État reconnaît-il que les organisations paysannes et les syndicats de travailleur∙euse∙s des systèmes
agricoles et alimentaires jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé et du bien-être des
travailleur∙euse∙s ?

→ Les règles de commerce et d’investissement protègent-elles la production alimentaire locale, les marchés et la
santé publique ?
→ Votre État a-t-il avancé des actions concrètes pour le développement participatif de réserves alimentaires
stratégiques ?

Culture, relations sociales et connaissances
→ Votre État reconnaît, protège et promeut-il les cultures, les valeurs et les systèmes de connaissances des
communautés liés aux systèmes alimentaires et agricoles et aux régimes alimentaires ?
Il s’agit notamment des connaissances collectives traditionnelles (souvent transmises oralement), des innovations et
des pratiques des peuples autochtones, des communautés paysannes, piscicoles, pastorales et locales en matière de
production alimentaire, de préparation, de nutrition, de conservation et d’utilisation durable de la diversité
biologique et des écosystèmes
→ L’État reconnaît-il l’importance des différentes formes de connaissances et soutient-il les processus dans
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lesquels les connaissances sont co-construites, au lieu de placer les connaissances scientifiques au-dessus des
autres formes de connaissances ?
→ Votre État a-t-il une perspective holistique de l'innovation, c’est-à-dire qui ne se retreint pas aux nouvelles
technologies ? Les innovations sont-elles fondées sur la réalisation des droits humains et visent-elles à surmonter
l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les inégalités sociales et les perturbations environnementales et
climatiques ?
À cet égard, l’agroécologie est-elle considérée comme une innovation à privilégier ?
→ L'éducation alimentaire et nutritionnelle des enfants et des adolescents est-elle participative et fondée sur une
réflexion sur les systèmes alimentaires et les régimes alimentaires, et sur la manière de les rendre sains, durables
et justes ?
Par exemple, les enfants sont-ils incités à réfléchir, à apprendre et à partager leurs opinions sur les aliments qu’ils
consomment et la façon dont ceux-ci sont produits
→ Des efforts sont-ils faits pour rapprocher les enfants et les jeunes de la nature, de l'agriculture, de la pêche, de
l'élevage, de la culture culinaire et du sentiment d'appartenance à leur communauté ?
Par exemple, en soutenant les jardins scolaires et communautaires et les marchés de producteur∙rice∙s locaux∙les.
→ Votre État favorise-t-il l'engagement direct entre producteur∙rice∙s et consommateur∙rice∙s de denrées
alimentaires ?
Par le biais de marchés paysans ou de systèmes de vente directe, par exemple ?
→ Existe-t-il une reconnaissance et un soutien institutionnel (par la protection de la maternité, le congé parental,
des structures de soutien, par exemple) pour le travail de soins, comme la cuisine, l’alimentation, l’allaitement, la
prise en charge des personnes âgées et des personnes ayant des besoins particuliers, l’environnement (travail des
semences, etc.) ? Les mesures publiques dans ce domaine visent-elles à modifier les rôles sexués établis et à
redistribuer le travail de soins afin que les hommes et les garçons assument la part qui leur revient ? (Voir aussi le
module sur les droits des femmes).

Où trouver des réponses
→ Programmes du ministère de l’agriculture, subventions, allocation des fonds (soutien à l’agriculture industrielle
à grande échelle / aux producteurs d’aliments par rapport au soutien aux petits producteurs, à l’agroécologie).
→ Politiques, programmes et stratégies de nutrition, tant au niveau national qu’infranational. Quelles sont les
priorités ? Que fait-on dans la pratique ? Comment les fonds sont-ils alloués (solutions à court terme / techniques
vs solutions s’attaquant aux causes structurelles de la malnutrition / visant la transformation des systèmes
alimentaires vers des régimes sains, durables et justes) ?
→ Mécanismes en place pour assurer le dialogue intersectoriel et la cohérence des politiques. Politiques
pertinentes : agriculture, alimentation, nutrition, santé, commerce, marchés publics, etc. Conflits entre les objectifs
de santé / nutrition et les objectifs / soutiens agricoles ? Conflits entre les politiques commerciales et
d’investissement et les objectifs de santé publique / droit à l’alimentation (par exemple, promotion des systèmes
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alimentaires locaux / marchés / petits producteurs alimentaires / régimes alimentaires sains) ?
→ Conseils de politique alimentaire et autres mécanismes de participation publique à la gouvernance des
systèmes alimentaires. Qui participe et dans quelles conditions / avec quelle voix ? Dans le cas de mécanismes
incluant le secteur privé : existe-t-il des garde-fous contre les conflits d’intérêts ?
→ OMS : données nationales sur la nutrition, les régimes alimentaires, les maladies non transmissibles.
→ Données nationales de la FAO sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, etc.
→ Enquêtes démographiques et sanitaires des pays.
→ Statistiques sur l’agriculture biologique et le commerce équitable.
→ Utilisation de produits agrochimiques : interdictions et autorisations.

Ressources utiles sur le sujet
→ Rapports d’actuels y anciens Rapporteurs spéciaux sur le droit à l’alimentation traitant du les systèmes
alimentaires et les droits de l’homme (en anglais uniquement), lien agriculture-alimentation, la nutrition et les
systèmes alimentaires, et l’agroécologie
→ Rapport de l’ancien Rapporteur spécial sur le droit à la santé concernant les aliments malsains et les maladies
non transmissibles
→ Sections web de l’OMS et de la FAO sur la nutrition, les régimes alimentaires et les systèmes alimentaires
→ Organisation panaméricaine de la santé (OPS) sur les systèmes alimentaires durables pour une alimentation
saine (en anglais ou espagnol)
→ HLPE, 2014. Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables. Rapport du
Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale, Rome.
→ HLPE, 2017. Nutrition et systèmes alimentaires. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome.
→ HLPE, 2019. Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Rapport du Groupe d’experts de
haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome.
→ HLPE, 2020. Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à l’horizon 2030. Rapport du Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale,
Rome.
→ Rapports de l’IPES Food sur l’alimentation et la santé, l’agroécologie, et la transformation les systèmes
alimentaires
→ FIAN International, 2020. Concoctons des agendas politiques. Un guide féministe sur le droit à l’alimentation et à
la nutrition pour les femmes rurales.
→ Pages web des groupes de travail du MSC sur les systèmes alimentaires et la nutrition et sur l’agroécologie et
autres approches innovantes.
→ Document de vision du MSC sur les systèmes alimentaires et la nutrition.
→ Michéle, L., Prato S., Rundall P., et Valente, F., 2019. Quand le soleil projette une ombre. Les risques pour les
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droits de l’Homme des partenariats multipartites: le cas de l’Initiative pour le renforcement de la nutrition (SUN).
FIAN International, IBFAN et Society for International Development (SID). Cadre conceptuel et analytique, p.14-25.
→ FIAN International, 2007. Passer au crible l’action des États contre la faim: comment utiliser les directives
volontaires sur le droit à l’alimentation afin de contrôler les politiques publiques.

Les défis de la gouvernance des systèmes
alimentaires : Conflits d'intérêts dans les initiatives
multipartites - l'exemple de SUN
Les conflits d’intérêts (CI) font référence à un conflit chez une personne ou au sein d’une institution publique et
impliquent « un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent
public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses
obligations et de ses responsabilités ».[17]
Une collaboration étroite entre le secteur privé et le secteur public, dans le cadre, par exemple, de partenariats
public-privé ou d’initiatives dites multipartites, accroît le risque de conflits d’intérêts. Ces initiatives doivent
donc inclure des garanties efficaces contre les conflits d’intérêts, dans le but de protéger l’indépendance,
l’intégrité et la fiabilité des acteurs et institutions publics.[18]
FIAN International, IBFAN et SID ont examiné le cas spécifique de Scaling up Nutrition (SUN),[19]– une initiative
multipartite fondée en 2010, dont la mission est « de mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes ».
Parmi les membres du SUN Business Network figurent des entreprises telles que Mars, PepsiCo, DSM,
Ajinomoto, Kellogg’s et Cargill, dont beaucoup sont de grands fabricants d’aliments ultra-transformés. Les
résultats de l’étude tendent à montrer qu’au lieu d’apporter des changements significatifs dans la vie des
personnes les plus touchées par la faim et la malnutrition, SUN pourrait en fait aggraver leur situation de
vulnérabilité et de marginalisation tout en sapant les efforts de ceux qui demandent une réglementation
efficace en matière de conflits d’intérêts.
SUN a élaboré un guide de gestion des conflits d’intérêts pour répondre à la critique antérieure de la société
civile concernant sa gestion de ceux-ci. Ce guide est très problématique car il redéfinit fondamentalement le
concept juridique des conflits d’intérêts d’une manière qui s’adapte et légitime la structure de gouvernance
multipartite de SUN. Ainsi, l’objectif des mesures de protection contre les conflits d’intérêts présenté dans la
définition de SUN est la protection des « objectifs de l’entreprise commune », c’est-à-dire tout ce qui a été
convenu par tous les membres de l’initiative, y compris les entreprises. En outre, le guide suggère que les
conflits d’intérêts sont « externes » et causés par des désaccords et des différences d’opinion entre les acteurs
qui peuvent être résolus. Il y a donc confusion entre les conflits d’intérêts et les divergences d’opinions et
d’intérêts entre les différents acteurs.
Malheureusement, le concept de conflit d’intérêts redéfini par SUN a également influencé les processus de
l’OMS, malgré les vives critiques des experts en la matière. Il s’agit notamment de l’élaboration du Cadre de
collaboration avec les acteurs non étatiques (FENSA) de l’organisation et de son guide intitulé Protection
contre les conflits d’intérêts possibles dans les programmes nutritionnels : Approche pour la prévention et la
gestion des conflits d’intérêts dans l’élaboration et l’exécution des programmes nutritionnels au niveau des
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pays.[20]

Transformation des systèmes alimentaires : Leçons de
Cuba
Cuba représente un exemple de transition agroécologique. On estime que 60 % des légumes, du maïs, des
haricots, des fruits et de la viande de porc consommés à Cuba sont produits de manière agroécologique.
L’agriculture urbaine biologique – les » organopónicos » – représente jusqu’à 70 % des légumes produits de
manière agroécologique dans les grandes villes (Altieri, 2016).[21]
La transition a commencé après l’effondrement de l’Union soviétique, qui, en conjonction avec l’embargo
américain préexistant, a obligé les agriculteurs à remplacer les intrants de production alimentaire industrielle
intensive par des intrants biologiques (IPES-Food, 2018). Au fil du temps, les agriculteurs ont commencé à
utiliser un large éventail de pratiques agroécologiques telles que la diversification des cultures ou la lutte
biologique contre les parasites. Parmi les étapes les plus importantes de la transition de Cuba, on peut
souligner les suivantes :
→ Les échanges de connaissances décentralisés entre agriculteurs, fondés sur une méthodologie
d’enseignement et de mentorat entre pairs (HLPE, 2019),[22]. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la
sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome.','0'); }); qui ont non
seulement favorisé la diffusion des connaissances mais aussi contribué à renforcer la solidarité entre les
agriculteurs (Rosset et al., 2011) ;[23]
→ Les agriculteur∙rice∙s deviennent les expert∙e∙s de la recherche et des échanges, en même temps que
l’agroécologie s’institutionnalise dans les programmes d’enseignement ;
→ Développement de variétés de cultures et de produits biologiques adaptés aux conditions locales (IPESFood, 2018) ;[24]
→ Construction d’une coopération institutionnelle entre les différentes parties prenantes, comme les centres
de recherche et les services de conseil en agroécologie, démontrant l’importance de la coopération entre l’État,
les mouvements sociaux et la recherche scientifique (HLPE, 2019).[25]
Les initiatives ont été menées par l’Association nationale des petits agriculteurs (Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, ANAP), qui a reçu le soutien de l’État lorsque le potentiel d’une transition
agroécologique est devenu évident.
L’expérience cubaine souligne ainsi l’importance du soutien des politiques publiques, d’une paysannerie
fortement organisée et de l’utilisation intentionnelle et systématique par une organisation paysanne d’une
méthodologie de changement social. Cependant, l’accès à une alimentation saine et durable pour l’ensemble
de la population cubaine n’est pas encore réalisé, et l’agroécologie continue de coexister avec des priorités et
des paradigmes concurrents (IPES-Food, 2018).[26]
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Les droits des femmes
Introduction
Alors que de nombreuses femmes dans le monde sont des productrices de denrées alimentaires, presque toutes
les femmes nourrissent le monde « en tant que découvreuses ou fabricantes de nourritures et de femmes
nourricières – qu’elles nourrissent le monde des hommes, des familles et des communautés. »[27] Les femmes
jouent un rôle essentiel dans l’élevage du bétail, la protection des forêts, des rivières, des lacs et des mers, ainsi
que dans la pêche – du tissage des filets et de la capture du poisson au commerce et à la transformation du
poisson.[28] Les femmes apportent une contribution inestimable à la protection et à la régénération de la nature
dans les systèmes alimentaires en produisant, préservant et augmentant les connaissances populaires sur la
domestication des plantes et des animaux, la nutrition, l’amélioration génétique et la conservation des
écosystèmes.
Pourtant, les femmes continuent d’être touchées de manière distincte et disproportionnée par la faim. La
prévalence de l’insécurité alimentaire aux niveaux « modéré ou grave » et « grave » est plus élevée chez les
femmes que chez les hommes dans le monde.[29] Les femmes sont largement occultées dans les systèmes
alimentaires, et leur travail reste largement sous-estimé. Leurs expériences sont sous-représentées et effacées des
politiques alimentaires, de la recherche et des données. Dans de nombreux cas, l’autonomie alimentaire et
corporelle des femmes est limitée par des lois discriminatoires ou des structures sociales patriarcales. Les rôles de
genre socialement construits font que la plupart des femmes portent la responsabilité disproportionnée du travail
de soin non rémunéré ou de « l’économie du soin ». Dans de nombreux cas, les femmes sont les seules
responsables de l’entretien du foyer, de l’éducation des enfants, de la préparation des repas et des soins aux
malades et aux personnes âgées.
Les expériences des femmes dans les systèmes alimentaires ne sont pas seulement façonnées par leur sexe, mais
aussi par leur âge, leur race, leur handicap, leur caste, leur classe et leur orientation sexuelle, autant de facteurs
qui, individuellement et cumulativement, peuvent constituer un obstacle à la réalisation de leur droit à
l’alimentation et à la nutrition (RtFN). Néanmoins, les femmes continuent de résister, de s’organiser, de se
mobiliser et de s’engager activement dans la transformation des systèmes alimentaires.

Chiffres clés sur les femmes dans les systèmes alimentaires
→ Les femmes cultivent plus de 50 % de la nourriture, mais représentent 60 % des personnes en situation
d’insécurité alimentaire et environ 70 % des personnes souffrant de la faim dans le monde.
→ Les femmes représentent la majorité des travailleurs agricoles, mais au niveau mondial, moins de 15 % des
propriétaires fonciers sont des femmes.
→ Selon un rapport de l’OIT, à l’échelle mondiale, les femmes effectuent 76,2 % du nombre total d’heures de travail
non rémunéré, soit plus de trois fois plus que les hommes.
→ 1 femme sur 3 a subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime.
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→ Le mariage des enfants touche 650 millions de femmes et de filles dans le monde.

Obligations des États
Les droits des femmes sont une composante indissociable d’une compréhension holistique du RtFN et leur
réalisation est indispensable pour des systèmes alimentaires sains et durables. Les États ont l’obligation de veiller
à ce que les politiques publiques ne violent pas les droits humains et œuvrent en faveur de la non-discrimination,
notamment de genre. Les États ont également l’obligation de prendre des mesures ciblées et concrètes pour
identifier et supprimer tout obstacle à la jouissance égale du droit à l’alimentation. Pour éradiquer la faim et la
malnutrition, il est essentiel de reconnaître le travail des femmes, de comprendre et de traiter les liens entre les
droits des femmes, des filles et des enfants, y compris leurs droits sexuels et reproductifs (DRS), et le droit humain
à une alimentation et une nutrition adéquates.[30] Les États devraient également élaborer des stratégies
multisectorielles visant à instaurer une égalité réelle pour les femmes en compensant les différences, les disparités
et les désavantages dont souffrent les femmes dans la réalisation de leur droit à l’alimentation. Les États parties à
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) doivent
poursuivre, par tous les moyens appropriés et sans délai, une politique visant à éliminer la discrimination à l’égard
des femmes, y compris la violence sexiste à leur égard. Il s’agit d’une obligation de nature immédiate ; les retards
ne peuvent être justifiés par aucun motif, qu’il soit économique, culturel ou religieux. Les États parties à la CEDEF
doivent également éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi.[32] Les
instruments internationaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et les politiques connexes exigent des États qu’ils garantissent la protection et
la réalisation des droits des femmes dans tous les domaines – de la propriété à l’absence de violence, en passant
par l’égalité d’accès à l’éducation et la représentation égale à tous les niveaux de gouvernement.

Liste de mots-clés
→ Participation effective ou significative
→ Violence à l’égard des femmes / violence fondée sur le genre
→ Mariages et grossesses précoces
→ Travail de soin et travail non rémunéré
→ Accès à la justice
→ Les femmes sur les marchés
→ Femmes et éducation
→ Égalité de rémunération pour un travail égal
→ Santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR)
→ Accès et contrôle des ressources productives
→ Protection de la maternité et allaitement maternel
→ Défenseur∙e∙s des droits de la femme
→ Femmes autochtones
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→ Femmes dalits
→ Femmes de couleur
→ Femmes migrantes
→ Sexisme et patriarcat
→ Intersectionnalité
→ Discrimination
→ Connaissances traditionnelles des femmes
→ Données ventilées par sexe
→ Conditions de travail sûres

Instruments principaux
Internationaux
→ Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), Articles 2, 7, 16, 23 et 25.
→ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 1966, Articles 2, 3, 7, 11.1 et 11.2.
→ Observation générale n°3 (1990) sur la nature des obligations des États parties du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CDESC)
→ Observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une alimentation adéquate du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels
→ Observation générale n° 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels
→ Observation générale n° 14 (2000) sur le droit de jouir du meilleur état de santé possible
→ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, Articles 2 et 3.
→ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 1979, Articles
2, 10, 11, 12, 14.
→ Recommandations générales de la CEDEF, surtout les suivantes :
Recommandation générale n° 34 sur les droits des femmes rurales

La recommandation générale n° 34 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes ( CEDEF ) sur les droits des femmes rurales fournit un ensemble de recommandations complètes
et fondées sur les droits pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, en ce qui concerne
notamment leur droit à l’alimentation et à la nutrition, explicitement reconnu dans le contexte de la
souveraineté alimentaire.En reconnaissant explicitement le droit à l’alimentation et à la nutrition dans le
contexte de la souveraineté alimentaire, il cherche implicitement à aborder les configurations sociales et
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politiques autour du pouvoir sur l’alimentation qui affectent particulièrement les femmes.[33]

→
Recommandation générale n°16 concernant les femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises
familiales
Recommandation générale n°13 concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
Recommandation générale n°35 concernant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Recommandation générale n°26 concernant les travailleuses migrantes

→ Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales (UNDROP) (Articles 2.2, 13, 15 et, surtout, article 4 sur les paysannes et les autres femmes travaillant dans
les zones rurales).
→ Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), 2007.
→ Directives volontaires de la FAO à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 2004.
→ Directives volontaires du CSA pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 2012, 14.4, 5.4.
→ Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), 2015,
Principes 1(xi), 5 et 9.
→ Directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche artisanale), 2015, paragr. 7.2, 8.1-8.4,
et 11.7.
→ Recommandation n°67 de l’OIT sur la garantie des moyens d’existence, 1944.
→ Convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 et Convention n° 100 de
l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de
valeur égale, 1951.
→ Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique (Convention d’Istanbul)
→ Déclaration et Programme d’action de Beijing, Déclaration politique et textes issus de Beijing+5: la communauté
internationale y a solennellement affirmé son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation
des femmes lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, en septembre 1995.
→ Convention relative aux droits de l’enfant, Article 2, 1; Article 24, paragr. 2 (e)
→ Convention relative aux droits des personnes handicapées, Articles 5, 6, 7 (reconnaissant que les femmes
handicapées sont confrontées à de multiples formes de discrimination fondées sur leur identité).
→ Régionaux
→ Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Articles 16 et 22.
→ Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique,
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Article 15.
→ Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits
économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), 1995.
→ Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimiation de la violence contre la femme
(Convention de Belém do Pará), 1994.
→ Lignes directrices de l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes
de discrimination à leur encontre.

Guiding Questions
Situation générale et cadre politique
→ Quel est le pourcentage de femmes et de filles souffrant de la faim et de l’insécurité alimentaire là où vous vivez
? Quel est le pourcentage de femmes et de filles souffrant d’anémie, de malnutrition et d’obésité ?
→ Les femmes autochtones, les femmes de couleur, les femmes rurales ou d'autres minorités sexuelles ou de genre
sont-elles particulièrement touchées ? Comment leur droit à l'alimentation est-il particulièrement affecté ?
Toutes les femmes sont confrontées à un certain type de violence et de discrimination. Certaines peuvent même être
confrontées à une double ou triple discrimination en raison d’autres éléments de leur identité, tels que la classe
sociale, la caste, l’origine, l’ethnicité et l’âge. Par exemple, les femmes et les filles autochtones du Guatemala sont
parmi les plus touchées par la malnutrition.
→ Les données désagrégées sont-elles largement collectées par les autorités gouvernementales ? Des données
désagrégées sur les femmes sont-elles disponibles ?
Les données désagrégées sont essentielles pour montrer comment certains groupes peuvent être marginalisés,
parfois de manière invisible. Par exemple, les peuples autochtones sont confrontés à une discrimination historique
et structurelle dans de nombreux pays, et les femmes encore plus en raison de leur sexe. Les données ventilées par
sexe sont des données collectées sur un sujet spécifique, comme les taux de scolarisation dans le secondaire,
ventilés en chiffres pour les filles et les garçons.
→ Votre État a-t-il ratifié la Convention CEDEF et d'autres instruments juridiques internationaux dans le système
juridique national ?
Presque tous les États ont ratifié la Convention CEDEF. L’ »incorporation » d’une convention signifie qu’elle a été
intégrée dans le droit national. Même si la seule ratification d’un instrument ne change pas automatiquement la
situation des femmes et des filles sur le terrain, vous pouvez vous référer à ces engagements explicites et
contraignants que l’État a pris lorsque vous faites du travail de plaidoyer et de politique pour demander des
comptes.
→ Les lois et politiques nationales sur le droit à l’alimentation et à la nutrition intègrent-elles une perspective de
genre ? Par exemple, comprennent-elles des dispositions visant à combattre la discrimination fondée sur le sexe
ou à garantir une participation significative des femmes en tant que titulaires de droits ?
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→ Quels sont les cadres de reddition de comptes et les recours juridiques qui existent en cas de violation du droit
à l’alimentation ? Les mécanismes de recours sont-ils accessibles aux femmes ?
→ Votre État dispose-t-il de quotas pour la participation politique des femmes aux niveaux local, régional ou
national ? Quel est le pourcentage de femmes au parlement ou dans les postes élus locaux ?
Sur les 1 451 candidats en lice pour 147 sièges à l’Assemblée nationale du Mali en 2019, 427 étaient des femmes. Cela
équivaut à 29,44% et se rapproche du taux de représentation de 30% fixé par la loi 2015-052 du 18 décembre 2015, qui
établit des mesures visant à promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. Il s’agit d’une
nette progression par rapport à l’élection législative de 2013 où elles ne représentaient que 13,67% des candidatures.
→ Les femmes et les minorités ethniques sont-elles représentées de manière adéquate dans les institutions de
l’État aux niveaux central, régional et local ? Les femmes peuvent-elles participer de manière significative aux
processus décisionnels concernant le droit à l’alimentation et à la nutrition ?
→ Des données sont-elles disponibles sur la répartition des tâches ménagères, des soins et du travail social
reproductif là où vous vivez ?
En raison des rôles socialement assignés, les femmes assument une grande partie des soins non rémunérés et des
rôles sociaux reproductifs. Cela inclut la cuisine, le nettoyage et les soins aux malades et aux personnes âgées. Dans
certains pays comme la Colombie, des enquêtes et des systèmes nationaux permettent de mesurer le temps passé et
la valeur économique du travail domestique et des soins non rémunérés. Par exemple, en Colombie, le travail et les
soins domestiques non rémunérés représentent environ 20 % du PIB du pays. L’approvisionnement en nourriture est
le travail non rémunéré auquel les femmes consacrent le plus de temps (34,6 %). Selon l’enquête nationale sur
l’emploi du temps, entre 2016 et 2017 en Colombie, la participation et la part de temps des femmes pour la fourniture
de nourriture représentaient 74,4%, tandis que la proportion de temps que les hommes consacraient à cette activité
était de 24,9%. La fourniture de nourriture est un indicateur qui permet de visualiser les problèmes sexistes qui
persistent dans les systèmes alimentaires.

Accès aux ressources naturelles
(accès au module sur la souveraineté alimentaire)
→ Quel est le pourcentage de femmes propriétaires de terres ? Cette donnée est-elle disponible ?
→ Existe-t-il des lois donnant priorité aux agricultrices et aux pêcheuses dans l’attribution des terres publiques,
des zones de pêche et des forêts ?
→ Des lois/politiques traitent-elles des facteurs économiques et politiques de la destruction de l’environnement
et du dérèglement climatique, tels que la déforestation, l’utilisation de produits agrochimiques, la surpêche, les
conflits et la guerre et de l’impact exacerbé de ces facteurs sur le RtFN des femmes ?

Santé et droits sexuels et reproductifs
→ Le mariage des enfants est-il autorisé dans votre pays ? Quels sont les taux de mariage des enfants ? Quels sont
les taux de grossesses chez les adolescentes ?
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Le mariage d’enfants est défini comme un mariage entre deux personnes, dans lequel l’une ou les deux ont moins de
18 ans. Les unions informelles où des enfants de moins de 18 ans vivent avec un partenaire, comme s’ils étaient
mariés, relèvent également de cette définition. Le mariage d’enfants est particulièrement préjudiciable pour les filles,
car elles peuvent tomber enceintes à un jeune âge – tant le mariage d’enfants que les grossesses précoces affectent
leur droit à l’alimentation et à la nutrition.
→ Les droits sexuels et reproductifs des femmes sont-ils prévus dans les lois nationales et sont-ils réalisés ?
En d’autres termes : les femmes et les filles peuvent-elles décider d’avoir ou non des relations sexuelles, et d’avoir ou
non des enfants ? Ont-elles accès à des méthodes de contraception gratuites ou abordables ? L’avortement est-il
autorisé ? Si oui, dans quelles circonstances ?
→ Les femmes ont-elles accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à d’autres prestations sociales et
mesures de protection ? En d’autres termes, les femmes peuvent-elles accéder aux soins de maternité, aux services
d’avortement, à la nutrition et aux autres services et installations liés à la santé ?
→ Votre gouvernement a-t-il mis en place des politiques de promotion et de soutien de l'allaitement, et les
femmes ont-elles le droit de choisir si et comment elles souhaitent allaiter ?
Les femmes ne devraient pas seulement être traitées comme des mères et des soignantes, mais comme des êtres
humains ayant leurs propres droits. Lorsqu’elles donnent naissance à un enfant, l’un de leurs droits est de pouvoir
choisir si et comment elles vont l’allaiter – sans interférence de la part de sociétés qui cherchent à vendre des
produits à but lucratif, comme les substituts du lait, et avec le soutien de politiques gouvernementales.
→ La promotion et l'utilisation de substituts du lait maternel sont-elles courantes dans votre pays ? Quelles sont
les mesures mises en place pour réglementer la commercialisation des substituts du lait maternel et soutenir les
méthodes d'alimentation infantile saintes et durables, basées sur l'allaitement maternel et les aliments naturels
locaux ?
Les substituts du lait maternel peuvent rapidement perturber, voire stopper, la capacité des mères à allaiter.

Emploi et conditions de travail
→ Des programmes, incitations ou politiques spécifiques sont-ils en place pour faciliter l’accès à l’emploi des
femmes et en particulier des populations défavorisées, comme les femmes dalits, les femmes autochtones, les
femmes rurales et d’autres minorités sexuelles et de genre ?
→ La législation du travail existante permet-elle de prévenir la discrimination ou la limitation de l’accès aux lieux
de travail pour les femmes enceintes ou les travailleurs ayant dépassé un certain âge ?
→ Les femmes ont-elles droit à un congé de maternité ?
→ Les conditions de travail permettent-elles un temps libre suffisant pour se reposer et allaiter au travail, et
tiennent-elles compte des valeurs familiales et sociales ?
→ Les travailleuses sont-elles exposées à des produits chimiques toxiques en appliquant des pesticides ou des
herbicides (souvent sans protection adéquate), en manipulant des produits qui ont été récemment pulvérisés ou,
dans certains cas, en se trouvant directement sur la trajectoire d'une application de pesticide ?
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Les femmes ont le droit de ne pas être exposées aux produits chimiques dangereux, aux pesticides, aux herbicides,
aux antibiotiques et à tout autre produit chimique toxique lié à la production alimentaire, afin de garantir leur santé
reproductive ainsi que la santé et le bien-être de leurs enfants
→ Quel est le salaire minimum légal dans le pays ? Y a-t-il une différence entre le salaire moyen des hommes et
celui des femmes ?
→ Les lieux de travail disposent-ils de politiques en matière de harcèlement sexuel ? Les travailleuses se sententelles à l’aise pour recourir à ces mécanismes de plainte si elles sont victimes de harcèlement sexuel de la part de
leurs superviseurs ou d’autres travailleurs ?
→ Les lieux de travail, notamment les usines, offrent-ils des crèches ou des garderies pour les enfants ?
→ Existe-t-il des lois spécifiques en vigueur qui accordent des facilités de crédit spéciales aux femmes, notamment
aux petites paysannes, aux femmes dalits, aux femmes autochtones ou aux travailleuses rurales sans terre, et qui
tiennent compte des difficultés liées à la discrimination qu’elles rencontrent pour se conformer aux exigences
standard du marché financier ?

Culture, relations sociales et connaissances
→ Quelles barrières culturelles et traditionnelles limitent le droit des femmes à l'alimentation, l'accès à la terre et
aux ressources naturelles et les droits sexuels et reproductifs ?
Des lois favorables peuvent exister, mais les normes culturelles et traditionnelles peuvent constituer un obstacle
majeur à leur application. Dans certains pays, par exemple, les prestataires de soins de santé demandent souvent
aux femmes si leur mari/père approuve leurs décisions médicales avant de leur porter assistance. Cela ne relève pas
de la loi mais est considéré comme une pratique culturelle normale. En outre, dans de nombreux endroits, les
normes sociétales exigent que les femmes mangent en dernier et le moins possible, tandis que les « idéaux de
beauté » peuvent provoquer des troubles alimentaires préjudiciables pour la santé des femmes.
→ L’État et la société reconnaissent-ils et valorisent-ils le travail des femmes lié aux soins (par exemple, la cuisine,
l’alimentation et l’allaitement et, dans les zones rurales, les soins aux formes de vie non humaines (par exemple,
les graines, la volaille, le bétail, les poissons et la flore) ?
→ L’État soutient-il les efforts visant à redistribuer les tâches liées à la cuisine, à l’alimentation et aux soins des
enfants, des personnes âgées et des membres malades de la famille, souvent prises en charge uniquement par les
femmes, afin que les hommes et les garçons assument également la part qui leur revient ?
→ L’État offre-t-il une aide humanitaire alimentaire et une aide à la subsistance d’une manière qui soit conforme
aux croyances, à la culture, aux habitudes alimentaires et aux préférences locales des individus ? Comment les
besoins nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes sont-ils particulièrement pris en charge ?
→ Les paysannes et les travailleuses ont-elles le plein contrôle de l’argent qu’elles gagnent et de la façon dont
elles le dépensent ou doivent-elles le partager ou le remettre entièrement à un autre membre (masculin) de la
famille ?
→ Les femmes peuvent-elles encore conserver et entretenir les semences, en utilisant leurs connaissances
traditionnelles ? Ou bien existe-t-il des lois qui enfreignent les droits des femmes et des paysan∙ne∙s sur les
semences ?
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Dans de nombreuses régions et communautés du monde les femmes ont traditionnellement conservé et échangé des
semences. Au Malawi, par exemple, les femmes produisent, utilisent, conservent et partagent les semences indigènes.
Les semences sont promues et partagées entre les agriculteurs individuels et par le biais de foires aux semences.
Cela permet aux femmes « d’avoir le contrôle total des semences et de savoir ce qu’il faut faire pousser à tel ou tel
moment », contrairement à ce qui se passe avec les semences commerciales.

Intersectionnalité et discrimination
→ Des lois et des politiques sont-elles en place pour lutter contre la discrimination et la violence fondées sur le
sexe ? Des ressources humaines et financières suffisantes sont-elles allouées à leur mise en œuvre ?
Les femmes sont confrontées à différents types de discrimination et de violence – d’autant plus lorsque d’autres
parties de leur identité sociale et politique sont mises à mal. L’intersectionnalité est un cadre qui identifie la manière
dont les systèmes de pouvoir qui se chevauchent affectent les personnes les plus marginalisées de la société. Par
exemple, les femmes autochtones, migrantes, noires et lesbiennes peuvent être confrontées à des défis spécifiques.
Cela constitue un obstacle important et fondamental à la réalisation de leur droit à l’alimentation. La violence se
manifeste de différentes manières : de la violence physique et sexuelle à la violence structurelle telle que la pauvreté
et l’insécurité alimentaire. L’approche adoptée pour y remédier de manière adéquate doit aller au-delà de l’égalité et
de l’autonomisation, pour garantir les droits et l’autodétermination des femmes.
→ Les femmes peuvent-elles posséder et hériter des terres et d'autres biens ? Les coutumes/droits coutumiers
nient-ils le droit égal des femmes aux ressources naturelles et productives ?
Le droit à la terre est un droit humain internationalement reconnu, tel qu’il est inscrit dans la Déclaration des
Nations unies pour les droits des paysans et des autres personnes vivant en milieu rural. Comme le stipule l’article 4,
les femmes doivent avoir un accès égal à la terre et aux autres ressources naturelles. Cependant, dans certains pays,
les femmes n’ont pas le droit d’hériter la terre, comme en Guinée.
→ Quels types d’obstacles existent pour les femmes autochtones, les femmes de couleur et les autres minorités
ethniques, sexuelles et de genre dans la réalisation de leur droit à l’alimentation et à la nutrition ? Quelles lois et
politiques permettent à ces groupes de femmes d’accéder aux services de santé, aux prestations sociales, à la
propriété foncière et au contrôle de leurs ressources financières sur un pied d’égalité avec les autres femmes ?
→ Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les femmes autochtones, les femmes de couleur et les autres
minorités ethniques, sexuelles et de genre pour accéder à la justice en cas de violation du droit à l’alimentation ?
Existe-t-il des lois ou des politiques qui leur offrent une protection contre cette discrimination ?

Où trouver des réponses
→ Vous pouvez vérifier ici si votre État a ratifié la Convention CEDEF. Même si la seule ratification d’un instrument
ne change pas automatiquement la situation des femmes et des filles sur le terrain, vous pouvez vous référer à ces
engagements explicites et contraignants pris par l’État lors de la mise en œuvre des politiques et du travail de
plaidoyer pour demander des comptes.
→ Pour obtenir des données ventilées par sexe : Vous pouvez consulter les bureaux de statistiques nationaux/sous-
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nationaux ou les ministères/bureaux de l’agriculture, le ministère des femmes/du genre, le ministère du travail ou
du développement social.
→ Concernant l’écart de rémunération entre les sexes : Page sur l’écart de rémunération de l’OIT
→ Concernant les salaires et les revenus : Base de données mondiales de l’OIT sur les salaires
→ Concernant les conditions de travail : Base de données de l’OIT des lois sur les conditions de travail (en anglais,
mais vous pouvez également consulter la page en français de la Base de données mondiale de législation en
matière de sécurité et santé au travail)
→ Concernant la protection de la maternité : Base de données de l’OIT des lois sur les conditions de travail (en
anglais, mais vous pouvez également consulter la page en français de la Base de données mondiale de législation
en matière de sécurité et santé au travail)
→ Pour des exemples de données qualitatives : Groupe de travail des femmes du MSC, 2019. Sans le féminisme, il
n’y a pas d’agroécologie, MSC.

Ressources utiles sur le sujet
Autres manuels et sources pertinentes
→ « Violence Starts with Who Eats Last » (disponible en anglais et en espagnol).
→ Supplément de l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 2019: « Le pouvoir des femmes dans les
luttes pour la souveraineté alimentaire« .
→ Concoctons des agendas politiques: Un guide féministe sur le droit à l’alimentation et à la nutrition pour les
femmes rurales
→ Passer au crible l’action des États contre la faim: comment utiliser les directives volontaires sur le droit á
l’alimentation afin de contrôler les politiques publiques.
→ Sans le féminisme, il n’y a pas d’agroécologie, du Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones
(MSC)
→ Réalités féministes : notre pouvoir en action, boîte à outils d’exploration de l’AWID

Organisations de la société civile
→ Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le CSA (MSC) – Groupe de
travail sur les femmes
→ https://www.csm4cfs.org/fr/policy-working-groups/femmes/
→ Marche mondiale des femmes https://marchemondiale.org/?lang=fr
→ Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition https://www.righttofoodandnutrition.org/fr
→ FIAN International – Section Genre & droits des femmes https://www.fian.org/fr/rechercher
→ ARROW https://arrow.org.my (afficher en français sur la page)
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→ WUNRN https://wunrn.com/ (afficher en français sur la page)
→ AWID https://www.awid.org/fr

Organisations intergouvernementales
→ Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
→ Commission de la condition de la femme unwomen.org/fr/csw
→ FAO – Genre fao.org/gender/fr/
→ ONU Femmes unwomen.org/fr

Les femmes paysannes agroécologiques favorisent la
biodiversité et la nutrition au Mali, au Guatemala et
dans le monde entier
[34]

Notre planète est au bord de l’effondrement environnemental, tandis que la faim, les inégalités et le
démantèlement de la démocratie sont en hausse. Pourtant, chaque jour, des femmes construisent et font
progresser des pratiques agroécologiques socialement et écologiquement justes. Comme l’indiquent
l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 2019 et un document du Groupe de travail des femmes
du MSC, l’agroécologie peut bénéficier aux femmes et aux communautés à différents niveaux lorsqu’elle est
appliquée avec une approche féministe. Elle peut diversifier les tâches et transformer les relations de genre
au sein des communautés, créer des espaces de participation et d’échange égaux, et renforcer le travail
créatif et collectif des femmes vers l’autodétermination. Elle peut également améliorer la santé et la nutrition
tant des personnes qui produisent les aliments que de celles qui les consomment, en éliminant les produits
agrochimiques nocifs et en diversifiant les cultures, les fruits et le bétail. Les exemples abondent dans toutes
les régions du monde. Au Mali, comme le cite l’Observatoire, « les femmes paysannes agroécologiques qui
font partie de la coopérative COFERSA (Convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire),
ont sensibilisé les gens aux avantages nutritionnels des aliments locaux (par exemple, le fonio, le millet et le
sorgho), et ont encouragé les consommateur∙rice∙s à délaisser les aliments importés à faible valeur
nutritionnelle, comme le pain blanc, au profit de leurs produits locaux – améliorant également l’accès des
femmes aux marchés. Il est intéressant de noter que « [l]a valorisation de la biodiversité locale, fondée sur
les connaissances et la culture traditionnelles et qui se manifeste dans les cuisines locales, est une force
motrice de leur travail ». De l’autre côté de l’Atlantique, au Guatemala, l’association Qachuu Aloom (Terre
nourricière) aide les dirigeantes autochtones à pratiquer l’agroécologie dans huit communautés de Rabinal
(département de Baja Verapaz), dans la région du Corridor sec. Grâce au renforcement des capacités, à
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l’agroécologie et au sauvetage des semences et de la culture culinaire, la lutte contre la malnutrition gagne
en force dans cette région. Ce processus encourage également l’utilisation d’énergies renouvelables, le
recyclage de l’eau, la défense des sources d’eau et la lutte contre la désertification.
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Droits environnementaux
Introduction
Le système de production agricole et alimentaire actuel, industriel, à forte intensité d’intrants et fondé sur la
monoculture, aggrave le changement climatique et nuit aux communautés et à l’environnement. Les mouvements
sociaux dénoncent depuis longtemps ce modèle de production alimentaire destructeur.
Les droits environnementaux sont directement liés au droit humain à une alimentation et à une nutrition
adéquates (RtFN), étant donné les liens entre la nourriture, la terre, les territoires et un environnement sain.
L’aggravation de la crise écologique mondiale met en évidence l’importance des sols fertiles, de l’eau propre, des
stocks de poissons sauvages, des forêts et des pollinisateurs pour la réalisation du droit à l’alimentation et à la
nutrition des générations actuelles et futures. Le terme « droits environnementaux » fait référence à l’interaction
entre les droits humains et l’environnement. Le droit international de l’environnement a rapidement évolué depuis
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain qui s’est tenue à Stockholm en 1972. Depuis lors, les
États ont élaboré un grand nombre d’accords multilatéraux sur l’environnement (AME), réformé leurs constitutions
pour reconnaître le droit à un environnement sain et commencé à mettre en place des cadres et des institutions de
réglementation environnementale. Depuis le Sommet de la Terre de 1992, les efforts visant à intégrer ces deux
domaines du droit et de la politique ont été décrits comme « l’écologisation des droits humains ». Ce processus
vise à clarifier les dimensions environnementales des droits humains protégés.

Obligations des États
Le RTFN est essentiel à la réalisation de la justice sociale, environnementale et climatique. La durabilité est un
élément clé du contenu normatif du RtFN.[35] Cela ouvre la voie à un examen des impacts environnementaux qui
affectent la durabilité et la capacité des communautés et des individus à jouir effectivement du RtFN.
L’interrelation entre les droits environnementaux et le RtFN s’étend de plus en plus et comprend, par exemple : les
impact des pesticides hautement dangereux et les systèmes alimentaires industriels, les organismes
génétiquement modifiés (OGM) et la diversité biologique, les semences et les connaissances traditionnelles, les
déchets dangereux et les sols, le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de
l’utilisation des terres, la pêche artisanale et la conservation, les forêts et la séquestration du carbone.
En vertu de leurs obligations en matière de RtFN, les États doivent respecter les droits des peuples autochtones et
des autres petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires, nottament des pêcheur∙euse∙s et des éleveur∙euse∙s
traditionnel∙le∙s à leurs terres ancestrales, à leurs ressources naturelles et à leur utilisation traditionnelle des
terres. En ce sens, toutes les communautés potentiellement affectées doivent être impliquées dans toutes les
étapes des processus de prise de décision de manière de manière significative, et leur droit au consentement libre,
préalable et éclairé (CLPI) doit être garanti lorsque des projets ou des politiques susceptibles d’avoir des effets
néfastes sur l’environnement sont planifiés. La protection des petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires, des
pêcheur∙euse∙s traditionnel∙le∙s et des éleveur∙euse∙s qui gèrent et utilisent les écosystèmes de manière durable
contre l’accaparement des ressources naturelles et la destruction de l’environnement est essentielle pour
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promouvoir une alimentation diversifiée, fraîche et saine.
Les cadres législatifs des États devraient adhérer au principe de précaution et inclure des mesures de prévention et
d’atténuation des dommages environnementaux. Les États devraient par exemple mettre en place des mesures et
des réglementations pour prévenir et atténuer la pollution de l’eau et de l’air, pour limiter l’accumulation de
contaminants et pour réglementer strictement l’utilisation des produits agrochimiques, notamment en interdisant
le commerce, la distribution et l’utilisation de pesticides très dangereux. Des systèmes efficaces de gestion des
risques ainsi que des mécanismes de surveillance de l’environnement doivent être mis en place pour prévenir les
dommages environnementaux et les atteintes à la santé dans l’ensemble des systèmes alimentaires.
Les obligations des États relatives au RtFN en matière environnementale leur imposent également d’aligner leurs
politiques financières, d’investissement, économiques, de développement et autres sur la protection de
l’environnement. Les obligations extraterritoriales des États revêtent une importance particulière dans ce contexte,
car nombre de ces politiques peuvent avoir des répercussions sur les droits environnementaux à l’étranger.
Il est vital de donner accès aux recours judiciaires, ainsi qu’à la réparation, qui comprend l’indemnisation, la
restitution et la restauration pour les personnes et les communautés touchées par les dommages
environnementaux. Ces mécanismes de recours doivent également être mis à la disposition des communautés
affectées d’autres pays.
Enfin, les États doivent garantir un environnement sûr et favorable aux personnes et aux organisations qui
promeuvent et défendent les droits humains en matière d’environnement.

Liste de mots-clés
→ Un environnement sûr, propre, sain et durable
→ Écosystèmes
→ Information, participation et prise de décision en matière d’environnement
→ Politiques environnementales
→ Destruction de l’environnement
→ Prévention, précaution
→ Contributions nationales déterminées
→ Atténuation, adaptation, résilience
→ Responsabilité, compensation, restauration, remédiation, réparation, restitution
→ Défenseur∙e∙s des droits humains en matière d’environnement
→ Conservation, préservation, régénération
→ Diversité biologique
→ Changement climatique/justice climatique
→ Agroécologie
→ Connaissances collectives, connaissances et pratiques autochtones
→ Semences, OGM, monocultures
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→ Produits agrochimiques et pesticides hautement dangereux (PHD)
→ Pollution
→ Conditions de travail sûres et saines

Instruments principaux[36]
Accords multilatéraux sur l’environnement (AME)
Il existe plusieurs centaines d’accords multilatéraux sur l’environnement (AME) en vigueur[37a]. Ces accords
peuvent être compris de manière générale en fonction de leur approche réglementaire :
Les AME portant sur les biens communs mondiaux, les AME protégeant les ressources qui relèvent de la juridiction
des États, comme la biodiversité ou la prévention de la désertification, et les AME réglementant les mouvements (ou
le commerce) internationaux de produits qui présentent un risque pour l’environnement et la santé humaine.

Biens communs mondiaux
→ Changement climatique : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Protocole de
Kyoto et Accord de Paris
→ Couche d’ozone : Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal, tels
qu’amendés[37b]
→ Océans : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Accord sur les stocks de poissons, et Convention
sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières – la « Convention
de Londres »

Compétence des États
→ Diversité biologique : Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
Convention sur la diversité biologique, Protocole de Cartagena et Protocole de Nagoya
→ Eau douce : Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation
→ Désertification : Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
→ Zones humides : Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau
→ Patrimoine mondial : Convention du patrimoine mondial
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Circulation internationale des produits
→ Polluants organiques persistants : Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
→ Mercure : Convention de Minamata sur le mercure
→ Commerce international des pesticides et des produits chimiques : Convention de Rotterdam sur la procédure
de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux dans le commerce international
→ Commerce et élimination des déchets dangereux : Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Instruments internationales et directives en matière de droits humains
→ Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 1, 19, 27)
→ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (articles 11, 12, 15) et ses observations
générales (en particulier les n°14, 12 et 15)
→ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( CEDEF ) et ses
recommandations générales (n° 34 sur les droits des femmes rurales)
→ Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24) et son Observation générale n° 16
→ Déclaration des Nations Unies pour les droits des paysans (UNDROP) (articles 5, 10, 14, 16 (4), 18)
→ Directives de la FAO sur la pêche artisanale (SSF)
→ Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones (UNDRIP, Articles 29, 32)
→ Directives de la FAO sur les régimes fonciers
→ Convention n°169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (Articles 7, 13, 15)

Instruments régionaux relatifs à l’environnement et aux droits humains
Afrique
→ Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
→ Convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et
côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
→ Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement du milieu marin et côtier de la région
de l’Afrique de l’Est
→ Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique et sur le contrôle des mouvements
transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux en Afrique
→ Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (articles 21 et 24)
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Europe
→ Convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
→ Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement
(Conseil de l’Europe)
→ Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)
→ Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conseil de
l’Europe)
→ Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 37)
Amériques
→ Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière d’environnement en
Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú)
→ Convention sur la protection de la nature et la préservation de la vie sauvage dans l’hémisphère occidental (en
anglais et espagnol)
→ Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits
économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) (articles 11, 12)
Asie-Pacifique
→ Convention portant création du programme régional océanien de l’environnement

Guiding Questions
Information, participation et prise de décision en matière environnementale
→ Les personnes ont-elles accès à des informations claires et pertinentes sur l'environnement (par exemple, des
informations sur l'utilisation de pesticides dans leur alimentation et des informations sur les effets de ces aliments
sur leur santé) ?
L’État aide-t-il les groupes victimes de discrimination, par exemple les peuples autochtones, les paysan∙ne∙s, les
femmes, les jeunes et d’autres personnes marginalisées, à accéder aux informations sur l’environnement ?
→ Des structures liées à l’environnement et des mécanismes de prestation de services sont-ils en place à tous les
niveaux du gouvernement ?
→ Les personnes, en particulier celles issues de communautés potentiellement affectées ou marginalisées et
discriminées, peuvent-elles participer de manière significative aux processus décisionnels en matière
d'environnement à tous les niveaux, par exemple à la détermination des priorités publiques et à l'élaboration de
stratégies, de politiques, de législations et d'autres mesures dans le cadre de l'octroi de licences
environnementales pour des projets susceptibles d'avoir un impact sur leur environnement ou leur santé ?
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Existe-t-il des quotas de participation spécifiques ou d’autres mécanismes pour garantir la participation des femmes
et d’autres groupes marginalisés aux processus et espaces de prise de décision en matière d’environnement ?
Lorsque les communautés parlent différentes langues, la participation est-elle menée dans ces langues afin de
garantir leur participation effective ?
→ L’État fournit-il un rapport national sur l’état de l’environnement, y compris sur son impact extraterritorial sur
l’environnement, le cas échéant ?
→ Des données ventilées sont-elles disponibles lorsqu’il s’agit d’identifier les différents groupes les plus touchés
par la destruction de l’environnement (par exemple, les enfants, les femmes, les peuples autochtones, les Dalits,
les sans-terre, les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s et les autres groupes marginalisés) ?
→ Existe-t-il des garanties solides pour se protéger contre les conflits d’intérêts (CI) résultant de relations
inappropriées avec le secteur privé et de l’influence de celui-ci, qui compromettent l’intérêt public et l’orientation
de la politique publique en matière environnementale ?
→ Le droit des communautés au consentement préalable, libre et éclairé (CLIP) est-il garanti lorsque des
projets/politiques ayant un impact sur leur environnement sont planifiés ?

Accès à la justice
→ Les populations ont-elles accès à des voies de recours judiciaires lorsqu'elles sont victimes de dommages
environnementaux ? Ces mécanismes sont-ils également disponibles pour les communautés affectées d'autres
pays dans les cas où l'État ou les acteurs nationaux produisent des dommages environnementaux à l'étranger ?
(par exemple, les sociétés transnationales, les agences de coopération au développement).
Cela comprend les personnes touchées par toutes les formes de problèmes environnementaux tels que l’utilisation
de pesticides, la pollution, les projets environnementaux, la perte de biodiversité, etc.
→ Votre État garantit et soutient-il l’accès des communautés marginalisées et discriminées aux voies de recours ?
→ Ces mécanismes garantissent-ils la réparation, y compris la compensation, la restitution, la restauration, etc.?
Ces mécanismes sont-ils sensibles à la dimension de genre ?
→ Le système juridique permet-il de prendre des mesures de précaution pour prévenir ou atténuer les dommages
environnementaux ?

Défenseurs et défenseuses des droits humains environnementaux
→ Votre État garantit-il un environnement sûr et favorable aux personnes et aux organisations qui promeuvent et
défendent les droits humains en matière d’environnement ?
→ Si les défenseur∙e∙s des droits humains en matière d’environnement sont attaqué∙e∙s, l’État enquête-t-il
efficacement et en temps voulu sur ces attaques et les sanctionne-t-il ?
→ Les défenseur∙e∙s des droits humains environnementaux issus de communautés marginalisées et discriminées
sont-il∙elle∙s également reconnu∙e∙s et écouté∙e∙s ?
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Biodiversité et gestion durable des ressources
→ Des politiques et des stratégies sont-elles en place pour protéger et promouvoir la biodiversité et l’agroécologie
? Les paysan∙ne∙s ont-ils accès à ces programmes politiques ?
→ Les aliments et les semences locales sont-ils protégés ? Les systèmes de semences paysannes et indigènes sontils légalement reconnus ? Les paysan∙ne∙s ont-il∙elle∙s le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs
semences de ferme ?
→ Existe-t-il des politiques/programmes visant à préserver et à promouvoir la biodiversité de l’eau et la vie
aquatique ?
→ Les gens ont-ils accès à l’information sur les OGM ? L’État applique-t-il le principe de précaution en ce qui
concerne les modifications génétiques des organismes vivants ? Envisage-t-il l’élimination progressive et
l’interdiction des OGM pour la culture, ainsi que pour la consommation humaine et animale ?
→ Les systèmes agraires, de pêche, d’élevage et pastoraux traditionnels des peuples autochtones et des petit∙e∙s
producteur∙rice∙s de denrées alimentaires qui gèrent et utilisent les écosystèmes de manière durable sont-il∙elle∙s
protégé∙e∙s et encouragé∙e∙s ?
→ La mobilité des populations pastorales, l’accès à la terre, à l’eau, aux marchés et aux services, et la gestion
adaptative des terres sont-ils protégés, y compris dans les zones transfrontalières ?
→ Votre État assure-t-il une gouvernance responsable des ressources communes ?
À titre d’exemple, les droits fonciers des communautés de pêche artisanale sont-ils protégés ?
→ Des mesures de conservation des forêts, de régénération des forêts indigènes et de restauration des forêts
dégradées, ainsi que le développement de systèmes agroforestiers sont-ils en place ?
→ Ces mesures de conservation et régénération sont-elles basées sur la participation et l’autodétermination des
populations, et sont-elles fondées sur les droits humains ? Les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires sont-il∙elle∙s
protégé∙e∙s contre l’accaparement des ressources naturelles dans le cadre de projets environnementaux et de la
destruction de l’environnement ?
→ La monoculture intensive, l’utilisation de produits agrochimiques et d’antimicrobiens dans l’agriculture sont-ils
en expansion ? Où en est l’utilisation des antibiotiques pour la croissance des animaux et l’aquaculture ?
L’environnement marin et les stocks de poissons sauvages sont-ils correctement protégés de l’aquaculture
intensive ?

Pollution
→ Des mesures sont-elles en place pour prévenir et atténuer la pollution de l’eau et de l’air, y compris celle créée
par les ménages ?
→ Les masses d'eau sont-elles protégées et restaurées contre la surexploitation et la pollution, en particulier les
effluents industriels et les minéraux et produits chimiques concentrés ?
La qualité de l’eau est-elle préservée pour les usages domestiques, agricoles et alimentaires grâce à des mesures
incitatives et dissuasives ciblées ?
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→ Les populations disposent-elles de mécanismes pour dénoncer les cas de pollution ? Y compris pour les
communautés affectées dans les cas transfrontaliers ?
→ Existe-t-il des lois réglementant la pollution produite par les industries/entreprises ? Ces lois établissent-elles
des mécanismes de responsabilité pour les entreprises ?
→ Existe-t-il des réglementations visant à limiter l’accumulation de contaminants afin de préserver la santé
humaine, et à faciliter l’assainissement des sols contaminés qui dépassent ces niveaux ? L’État prend-il les mesures
nécessaires pour garantir que la gestion des déchets est compatible avec la protection de la santé humaine et de
l’environnement ?
→ Des personnes ou des communautés ont-elles perdu leur emploi en raison des changements, de la destruction
ou de la pollution de l’écosystème et des ressources naturelles dont elles dépendent pour assurer leur subsistance
? Ces pertes d’emploi ont-elles des impacts différenciés sur certains groupes de la population ?
→ Existe-t-il des réglementations pour prévenir la pollution de l’air, y compris au-delà des frontières ?

Pesticides et engrais chimiques
→ Quelle est la Contribution déterminée au niveau national (NDC) de l’État pour faire face au changement
climatique ? Est-ce qu’elle implique de recourir à l’agroécologie ? Prend-elle en compte l’agroécologie ?
→ Quels sont les impacts du changement climatique sur les différents groupes de population du pays ? Quelles
mesures sont-elles prises pour atténuer ces impacts ?
→ Comment les connaissances et les compétences des peuples autochtones, des Dalits et des autres
communautés agricoles traditionnelles et respectueuses du climat sont-elles reconnues afin d’atténuer le
changement climatique ? Les institutions de recherche se concentrent-elles sur la mise à l’échelle des pratiques,
technologies et espèces traditionnelles respectueuses du climat ?
→ Des directives politiques sont-elles mises en place pour la prévention des catastrophes ?
Les gouvernements locaux ont-ils mis en place un plan de gestion des risques de catastrophes ? Comment les
populations bénéficient-elles d’un tel plan ?
→ Quels sont les mécanismes et les processus mis en place pour assurer une participation inclusive à la gestion
des risques de catastrophe et de soutien post-catastrophe (secours, réhabilitation, ainsi que les garanties et les
droits environnementaux) ?

Changement climatique
→ Quelle est la Contribution déterminée au niveau national (NDC) de l’État pour faire face au changement
climatique ? Est-ce qu’elle implique de recourir à l’agroécologie ? Prend-elle en compte l’agroécologie ?
→ Quels sont les impacts du changement climatique sur les différents groupes de population du pays ? Quelles
mesures sont-elles prises pour atténuer ces impacts ?
→ Comment les connaissances et les compétences des peuples autochtones, des Dalits et des autres
communautés agricoles traditionnelles et respectueuses du climat sont-elles reconnues afin d’atténuer le
changement climatique ? Les institutions de recherche se concentrent-elles sur la mise à l’échelle des pratiques,
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technologies et espèces traditionnelles respectueuses du climat ?
→ Des directives politiques sont-elles mises en place pour la prévention des catastrophes ?
Les gouvernements locaux ont-ils mis en place un plan de gestion des risques de catastrophes ? Comment les
populations bénéficient-elles d’un tel plan ?
→ Quels sont les mécanismes et les processus mis en place pour assurer une participation inclusive à la gestion
des risques de catastrophe et de soutien post-catastrophe (secours, réhabilitation, ainsi que les garanties et les
droits environnementaux) ?

Où trouver des réponses
Des informations pertinentes peuvent être trouvées dans divers endroits, dont les suivants :
→ Agence gouvernementale ou ministère de l’environnement : Ces institutions peuvent disposer de systèmes
d’information publics, publier des rapports et des communiqués de presse, ainsi que d’autres sources
d’information.
→ Lois, règlements et jurisprudence : Les bases de données nationales et internationales peuvent aider à établir
des informations de base sur les exigences légales.
→ Codes de conduite et rapports des entreprises : Ces instruments peuvent inclure des informations sur les
questions de santé au travail.
→ Registres des émissions et des transferts de polluants : Ces instruments peuvent aider à accéder aux données sur
la pollution.
→ Entretiens avec des membres de la communauté et des travailleur∙euse∙s, y compris des entretiens spécifiques
avec des femmes ou d’autres groupes victimes de discrimination : Cette méthodologie peut aider à amplifier les
voix et les témoignages de la communauté, ainsi qu’à établir ou même à découvrir des faits.
→ Entretiens avec la presse et contacts avec les journalistes : Les journalistes spécialisé∙e∙s peuvent disposer d’une
mine d’informations sur la situation des droits environnementaux dans une région ou un lieu spécifique.
→ Sources académiques (universitaires effectuant des recherches participatives sur le sujet)
→ Institutions communautaires traditionnelles telles que les groupes de mères, les groupes religieux, les groupes
d’agriculteur∙rice∙s, etc.

Ressources utiles sur le sujet
→ Principes-cadres des Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme et à l’environnement. Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits de l’Homme et l’environnement. (2018).
→ Rapports des Rapporteur∙euse∙s spéciaux∙les des Nations Unies, notamment sur les droits de l’Homme et
l’environnement, sur le droit à l’alimentation, sur les substances et déchets dangereux, sur la santé, sur les
droits des peuples autochtones, sur les droits de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement.
→ Manuel sur les droits de l’Homme et l’environnement. Conseil de l’Europe. (2012)
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→ Guía de Defensa ambiental. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (2008)
→ Understanding Human Rights and Climate Change. (2015). OHCHR/HCDH (disponible en anglais).
→ Putting Rio Principle 10 in action: An implementation guide. (2015). UNEP. (disponible en anglais et espagnol).

Organisations de la société civile
→ Environmental Law Alliance (E-LAW)
→ Center for International Environmental Law (CIEL)
→ Inter-American Association for Defense of the environment (AIDA)
→ Earthjustice

Inter-governmental organizations
→ Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
→ Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
→ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Népal : La Haute Cour ordonne à l'industrie du ciment
de mettre immédiatement fin à la pollution
Au Népal, de nombreuses industries cimentières ont un impact négatif sur la santé et le bien-être des
communautés locales en raison de l’assèchement des ressources en eau, du déclin de la production agricole
et de la pollution de l’environnement par la poussière et la fumée. En 2021, dans leur lutte pour vivre dans un
environnement propre et pour protéger leur droit à l’eau et à la nourriture tel qu’il est inscrit dans la
Constitution du Népal et dans la loi sur le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire, les
communautés affectées ont déposé une pétition contre les opérations de l’industrie du ciment Ghorahi et le
bureau de l’administration du district devant la Haute Cour de Tulsipur, district de Dang, province de Lumbini,
avec le soutien de FIAN Nepal. La Haute Cour a ordonné à Ghorahi Cement Industry de cesser immédiatement
de polluer l’environnement et de prendre les mesures d’atténuation appropriées. Elle a également ordonné à
l’entreprise de suivre la recommandation du rapport d’inspection du ministère de la population et de
l’environnement (département de l’environnement) d’utiliser des équipements tels que des filtres et des
arroseurs d’eau pour contrôler les effets négatifs sur l’environnement.
« Nous sommes affectés par l’industrie et sa pollution. Nos sources d’eau ont commencé à se tarir et la
production agricole a été faible. Notre droit à l’alimentation est violé », a déclaré l’un des requérants. « Il y a
eu de nombreux impacts négatifs sur la santé humaine, la production agricole et les sources d’eau lorsque
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l’industrie n’a pas respecté les normes minimales. Nous avons été contraints de saisir la justice après qu’une
série d’activités de plaidoyer ont été ignorées par l’entreprise. La décision de la Haute Cour a justifié notre
demande ».
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Démocratie et reddition de comptes
Introduction
Les droits humains s’appliquent à toutes les dimensions des systèmes alimentaires, et en particulier aux
dimensions de gouvernance, normatives et de responsabilité des systèmes alimentaires. Bien que le droit humain à
une alimentation et à une nutrition adéquates (RtFN) (et toutes ses dimensions concernant l’adéquation,
l’accessibilité, la disponibilité et la durabilité) soit central dans une approche des systèmes alimentaires fondée sur
les droits fondamentaux, les droits humains sont indivisibles, interdépendants et intimement liés. En ce sens, le
RtFN est étroitement lié aux autres droits de l’homme (HLPE, 2020).
Les États ont la responsabilité première de respecter, protéger et réaliser les droits humains dans l’ensemble des
systèmes alimentaires. Le RtFN est au cœur de la gouvernance des systèmes alimentaires dans le contexte de
l’indivisibilité des droits humains, avec une référence particulière au droit à la santé, aux droits des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales, aux droits des peuples autochtones, aux droits des femmes,
aux droits des enfants et aux droits des travailleurs.[38]
Les États devraient mettre en place des mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation qui garantissent que les
politiques, les investissements et les autres mesures publiques sont conformes à leurs obligations en matière de
droits humains. Ils devraient en outre veiller à ce que la société civile, en particulier les groupes historiquement
privés de leurs droits, joue un rôle important dans le suivi et l’évaluation. Le suivi et l’évaluation doivent être
exempts de toute interférence de la part des entreprises. Une partie importante du suivi et de l’évaluation
concerne également les évaluations préalables et continues de l’impact sur les droits humains des politiques et
interventions (proposées) afin d’identifier et de prévenir les risques potentiels pour le RtFN et les autres droits
connexes.
La reddition de comptes est une condition essentielle de la gouvernance démocratique fondée sur les droits
humains. Les États doivent assurer la transparence de leurs actions et mettre en place des cadres et des
mécanismes clairs par lesquels ils peuvent être tenus responsables des décisions et des actions concernant les
systèmes alimentaires qui ont une incidence sur les droits humains. Il convient également que les États établissent
des réglementations et des cadres de responsabilité clairs pour tenir les acteurs privés, y compris les entreprises,
responsables des actions qui affectent les droits humains dans l’ensemble des systèmes alimentaires. Un exemple
lié à la pandémie de COVID-19 montre comment le système alimentaire industriel en difficulté détruit
l’environnement et crée les conditions pour la propagation des zoonoses, tout en produisant des aliments ultratransformés qui exposent la santé des gens à un risque plus élevé de maladies non transmissibles telles que
l’obésité et le diabète.
L’affaiblissement intentionnel des institutions publiques chargées du bien-être social, de la réglementation et de la
redistribution des richesses exacerbe les inégalités et déstabilise la paix sociale. La pauvreté chronique, la violence
structurelle et les conflits internes et transfrontaliers entraînent une augmentation du nombre de migrant∙e∙s et de
réfugié∙e∙s, détruisent le tissu social et affectent la confiance des jeunes dans une vie décente. La résistance à ces
injustices est criminalisée et fait l’objet d’une répression brutale. C’est ainsi que la réalisation du RtFN a été
gravement compromise. En outre, les personnes sur le terrain explorent des alternatives pour compléter la
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gouvernance institutionnelle internationale et les mécanismes de reddition de comptes, en particulier dans le
contexte de l’affaiblissement des espaces institutionnels internationaux en matière de droits humains.

Liste de mots-clés
→ Montée du populisme et de l’extrémisme
→ Mécanismes et alternatives populaires
→ Droit coutumier
→ Système judiciaire
→ Systèmes de semences
→ Démocratie
→ Responsabilité de l’État
→ Défenseur∙e∙s des droits humains
→ Suivi

Instruments principaux
→ Directives sur le droit à l’alimentation 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 17 ; 18 sur la participation, le suivi, l’accès aux recours, les
droits des défenseur∙e∙s des droits humains.
→ Directives sur la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2012), par. 4.10 et 20.4 sur la participation et le suivi et 4.8 sur
les défenseur∙e∙s des droits humains.
→ CEDEF, Recommandation générale n° 34, paragr. 54 sur la participation des femmes rurales.
→ Rapport de la 41e session du CSA (2014) sur la participation.
→ Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Protéger les défenseurs des droits de l’Homme, Doc. A/HRC/22/L.13
(2013), para. 6 et ODD 16.10.
→ CDESC, Observation générale n° 12, 29 et 32 sur l’accès aux recours et ODD 16.7 et 17.18.

Guiding Questions
Démocratie
→ La montée du populisme et de l'extrémisme a-t-elle un impact négatif dans votre communauté/pays ?
Par exemple, les discours publics suprématistes, anti-droits humains, homophobes, misogynes, racistes, xénophobes
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de leaders, influenceur∙euse∙s, haut∙e∙s fonctionnaires, politicien∙ne∙s, médias et autres personnalités.
→ Existe-t-il des discours/crimes haineux à l’encontre des migrant∙e∙s, des groupes minoritaires ou des groupes
ethniques ?
→ Avez-vous observé des personnalités publiques qui tentent d’attiser les tensions ethniques et la violence ?
→ Existe-t-il un discours discriminatoire sur qui « mérite » de faire partie d’une communauté à l’encontre de
certains groupes minoritaires de la population ?
→ Les résultats des élections démocratiques sont-ils respectés ? Un coup d’État a-t-il eu lieu récemment dans
votre pays (soit violent et illégal, soit apparemment légal en utilisant la constitution) ?

Responsabilité institutionnelle de l'État
→ Quels mécanismes permettent de tenir les autorités responsables des violations du RtFN et autres droits
connexes ?
Par exemple, les victimes peuvent-elle s’adresser aux autorités publiques telles que la police ou le pouvoir judiciaire ?
→ Quel rôle joue l’institution nationale des droits de l’Homme ou le médiateur dans le soutien de la responsabilité
des violations du RtFN et d’autres droits connexes ?
→ Les gens savent-ils comment utiliser les mécanismes institutionnels ou juridiques ? Si oui, disposent-ils des
ressources financières, pratiques, linguistiques, techniques et juridiques pour y accéder ?
→ Les gens craignent-ils un type quelconque de répercussion négative ou de représailles s’ils ont recours à ces
mécanismes institutionnels ?Les autorités publiques sont-elles impliquées dans ces violations ?

Suivi
→ L’État a-t-il mis en place des mécanismes pour contrôler le RtFN et les autres droits connexes ? Sont-ils efficaces
?
→ Les gens sont-ils en mesure de participer à ces mécanismes et de contribuer aux efforts de suivi et aux
méthodologies de suivi de l’État ? (par exemple, dans le développement et la définition des indicateurs de suivi).
→ Les efforts de suivi de l’État se concentrent-ils sur l’analyse de données quantitatives de masse ? Accorde-t-on
de l’importance aux informations qualitatives ?
→ Quels autres acteurs participent aux efforts de suivi ? L’État accorde-t-il de l’importance à l’inclusion de groupes
de population marginalisés dans ces efforts ? (Comme les femmes, les paysan∙ne∙s, les communautés piscicoles, les
peuples autochtones, les jeunes ou d’autres groupes spécifiques).
→ Dans quelle mesure votre État se montre-t-il participatif et inclusif en ce qui concerne les processus de suivi
internationaux ? (par exemple, l’Examen périodique universel [EPU], la préparation du rapport de suivi de l’État
pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [CDESC] ou d’autres organes de traités des Nations
Unies).
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Les mécanismes populaires
→ Existe-t-il des mécanismes « non-institutionnels » tels que les tribunaux populaires ou d’autres mécanismes de
responsabilité communautaires ?
→ La constitution reconnaît-elle la juridiction autochtone ? Si oui, fonctionne-t-elle réellement ?
→ Les communautés utilisent-elles le droit coutumier pour se défendre et se protéger ? Comment ?
→ Les communautés utilisent-elles les espaces de dialogue intercommunautaire pour résoudre les conflits
intercommunautaires, comme les conflits agraires, territoriaux ou frontaliers ?
→ Comment le droit coutumier, les traditions et les coutumes ont-ils influencé l’application des décisions
judiciaires qui affectent votre communauté ?
→ Dans les cas où les autorités municipales n’ont pas de pouvoir coercitif dans leur juridiction, les communautés
sont-elles impliquées dans la mise en œuvre des arrêtés municipaux ?
→ Les politiques publiques reconnaissent-elles et protègent-elles les formes traditionnelles de gouvernance ?

Activisme numérique et en ligne
→ L’État permet-il l’activisme numérique et en ligne ?
→ Quel type d’outils numériques l’État met-il à la disposition de l’activisme ?
→ Avez-vous rencontré des obstacles à l’accès à l’Internet ou à l’utilisation de l’espace numérique ?

Participation
→ Les femmes, les peuples autochtones, les minorités et les autres groupes privés de leurs droits participent-ils
effectivement aux processus politiques et législatifs ? Quels mécanismes sont-ils en place pour garantir leur
participation ?
Par exemple : Existe-t-il des quotas de participation spécifiques ? Lorsque les communautés parlent des langues
différentes, la participation se déroule-t-elle dans ces langues afin de garantir leur participation effective ?
→ Le public a-t-il accès aux informations relatives à ces processus ?
→ Qui finance les processus législatifs et politiques ?
→ Les entreprises de l'industrie agroalimentaire participent-elles et influencent-elles les espaces politiques et
législatifs en faveur d'un programme pro-industriel et anti-réglementation ? Comment ?
Par exemple, les entreprises participent-elles aux espaces où les politiques en matière de nutrition sont discutées et
élaborées ? Si non, utilisent-elles d’autres formes et stratégies pour influencer ces espaces, comme la technique des
portes tournantes, le lobby, la corruption, etc.?
→ Observez-vous :
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une participation directe des représentants des entreprises aux processus de négociation ;
un travail de plaidoyer direct ou indirect dans les processus législatifs ou judiciaires ;
le financement philanthropique des budgets institutionnels ;
le processus dit des « portes tournantes » par lequel des employé∙e∙s d’entreprises deviennent des
décideur∙euse∙s dans des institutions publiques ?

Défenseur∙e∙s des droits humain
→ Existe-t-il une législation/réglementation visant à protéger les défenseur∙e∙s des droits humains ?
→ Existe-t-il une législation/réglementation visant à supprimer l’exercice légitime de la liberté de réunion et
d’association pacifiques ?
→ Existe-t-il une criminalisation et un usage inconsidéré et excessif de la force pour contrer ou réprimer les
protestations pacifiques ?
→ Existe-t-il une répression ou une stigmatisation des mouvements sociaux/de la société civile ?
Par exemple, des lois sur la diffamation, la sédition et le terrorisme.
→ Existe-t-il des restrictions visant des groupes particuliers, comme les ONG internationales ?
Par exemple, le refus de reconnaître les groupes qui ne sont pas en faveur du gouvernement, qui peut à son tour
prétendre que ces groupes font de la propagande antigouvernementale.
→ Votre gouvernement tient-il une liste officielle des ONG et agences internationales qui financent des ONG et des
mouvements dans le pays ?
→ Les États négligent-ils d’enquêter correctement sur les attaques contre les défenseur∙e∙s des droits humains et
de les poursuivre en justice, créant ainsi une culture de l’impunité relative aux violations de droits humains ?
→ Existe-t-il des contraintes à la jouissance des droits, ou l’état d’urgence est-il déclaré pendant les périodes
électorales, la pandémie de COVID-19, ou les catastrophes naturelles ?

Où trouver des réponses
Mécanismes existants pour la participation de la société civile et en particulier des personnes touchées par la faim
et la malnutrition (y compris les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires) : qui participe et dans quelles conditions ?
Dans le cas de mécanismes incluant le secteur privé, des garanties contre les conflits d’intérêts sont-elles mises en
place ?
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Ressources utiles sur le sujet
→ Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition : righttofoodandnutrition.org/fr
→ Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le Comité des Nations Unies
sur la sécurité alimentaire mondiale (MSC) – Groupes de travail : https://www.csm4cfs.org/fr/policy-workinggroups/
→ Les risques pour les droits de l’Homme des partenariats multipartites: le cas de l’Initiative pour le renforcement
de la nutrition (SUN)
→ Commission et Cour interaméricaines des droits de l’Homme
→ Cour européenne des droits de l’Homme
→ Commission et Cour africaines des droits de l’Homme et des peuples.
→ Organes de traités des Nations Unies.
→ Procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme
→ Passer au crible l’action des États contre la faim

Plan d'actions national 2019/2022 du Burkina Faso de
mise en œuvre des recommandations de l'EPU et des
organes de traités de l'ONU
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique du Burkina Faso a approuvé le « Plan
d’actions national 2019/2022 de mise en œuvre des recommandations et engagements issus de l’Examen
Périodique Universel (EPU) et des organes de traités de l’ONU – ci-après le « Plan d’actions national »). Ce
plan représente un espace permettant aux organisations de la société civile de s’engager auprès des
institutions gouvernementales pour la mise en œuvre des recommandations de l’EPU/des organes de traités
des Nations Unies et la mise en œuvre des ODD. Le Plan d’actions national comprend des mesures visant à
faire progresser le RtFN, en adoptant par exemple une loi-cadre sur le RtFN et en incluant ce droit dans la
Constitution. Il prévoit aussi des mesures pour protéger les communautés contre les expulsions forcées. Cet
exemple démontre l’importance de la participation de la société civile et la nécessité pour les États de
faciliter ces espaces participatifs pour le suivi des recommandations des organismes internationaux de
surveillance des droits humains.
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Démantèlement de la démocratie : discours de haine
au Brésil et violence policière raciste aux États-Unis
L’actuel président d’extrême droite du Brésil Jair Bolsonaro a encouragé les discours de haine et a insulté et
dénigré à plusieurs reprises la majorité des citoyens brésiliens : les femmes, la communauté LGBT, les
Brésiliens noirs et les Brésiliens autochtones.
Le 25 mai 2020, George Floyd, un homme noir de 46 ans, a été tué après avoir été plaqué au sol par un policier
de Minneapolis qui a maintenu son genou sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes. Sur la vidéo
capturée de l’incident, Floyd plaide : « Je ne peux pas respirer. »
Le 13 mars 2020, trois agents munis d’un mandat sans frapper sont entrés dans l’appartement de Breonna
Taylor à la recherche de deux personnes soupçonnées de vendre de la drogue, dont aucune n’était Mme
Taylor. Les officiers ont tiré plus de 20 balles dans l’appartement, la touchant au moins huit fois. Mme Taylor,
une Afro-Américaine de 26 ans, était technicienne médicale d’urgence.

Mali : La loi foncière de 2017 reconnaît les droits
coutumiers et la commission foncière villageoise
En 2017, le parlement malien a adopté la loi N°2017- 001/ du 11 avril 2017 sur le foncier. Cette loi reconnaît les
droits coutumiers sur les terres à l’article 12 : « Les droits fonciers agricoles des communautés rurales qui
découlent d’une possession sont transmissibles et cessibles dans des conditions définies par les us et coutumes
« . En outre, un aspect essentiel est que les communautés rurales participent à la sécurisation de leurs terres
par le biais des commissions foncières villageoises lorsqu’il s’agit d’acquérir des terres de droit coutumier. A
cet égard, l’article 35 stipule : « L’attestation de détention coutumière est visée par le chef de village sur avis
favorable de la commission foncière villageoise et de fraction du ressort territorial concerné« . Actuellement,
les commissions foncières villageoises sont mises en place de manière démocratique et avec l’inclusion des
femmes et des jeunes, chose particulièrement importante dans une société patriarcale. Ces commissions
foncières démocratiques sont également vitales dans un contexte où les institutions gouvernementales sont
faibles, corrompues et contribuent à l’accaparement des terres et aux expulsions forcées, qui provoquent à
leur tour la faim, la malnutrition, les conflits fonciers et les migrations forcées.
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Droits des travailleur∙euse∙s
Introduction
Les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires sont souvent parmi les plus marginalisé∙e∙s et les plus exposé∙e∙s à
l’insécurité alimentaire. Le RtFN de chacun ne peut être réalisée si d’autres personnes doivent être marginalisées et
soumises à des violations des droits humains. C’est pourquoi la garantie des droits humains des travailleur∙euse∙s
dans les systèmes alimentaires fait partie intégrante de la réalisation du RtFN et de la construction d’une société
fondée sur le respect des droits humains.

Qui sont les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires ?
Les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires sont engagé∙e∙s dans la production et la transformation des
aliments, ainsi que dans les services alimentaires. Il∙elle∙s comprennent, entre autres, les travailleur∙euse∙s de
l’agriculture et des plantations, de la pêche, de la transformation des aliments et de la restauration. Il∙elle∙s
peuvent être indépendant∙e∙s ou salarié∙e∙s, et sont souvent des femmes, des migrant∙e∙s, des jeunes, des LGBTQI+
et des travailleur∙euse∙s en situation irrégulière (sans papiers), qui sont confronté∙e∙s à des défis multiples et
intersectionnels au travail qui affectent la réalisation de leur RtFN et des droits humains qui y sont liés.

Données de base sur les travailleur∙euse∙s du système alimentaire
→ Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 40 % de 1,1. milliard de personnes travaillent dans
l’agriculture en tant que travailleur∙euse∙s agricoles salarié∙e∙s.
→ Dans les fermes, les plantations et les autres secteurs de l’agriculture, les travailleur∙euse∙s sont issu∙e∙s des
groupes sociaux les plus opprimés et sont victimes de discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, la
race, la religion ou la caste. Ils sont victimes de discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race,
la religion ou la caste. Les travailleuses agricoles sont les plus touchées, car victimes de harcèlement sexuel et
d’autres formes de violence sexiste.
→ Selon l’OIT, 70 % des enfants qui travaillent le font dans l’agriculture (108 millions de filles et de garçons),
principalement dans l’agriculture de subsistance et commerciale et dans l’élevage de bétail.[39]
→ Environ 660 à 880 millions de personnes, soit 10 à 12 % de la population mondiale, dépendent directement ou
indirectement de la pêche. Parmi celles-ci, environ 120 millions de personnes dépendent directement des activités
liées à la pêche pour leur subsistance, 60 millions sont directement employées, soit à temps plein, soit à temps
partiel, soit de manière informelle dans la pêche ou l’aquaculture.

Obligations des États
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Quelles sont les obligations des États en vertu du RtFN pour les travailleur∙euse∙s ? Tout d’abord, les États doivent
s’assurer que tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires – les travailleur∙euse∙s agricoles, y compris
migrant∙e∙s et saisonnier∙ère∙s,[40] et les autres travailleur∙euse∙s – ne sont pas exclu∙e∙s des protections juridiques,
comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays. L’exclusion des cadres juridiques laissent ces travailleur∙euse∙s
« de sorte qu’il[∙elle∙]s ne peuvent exercer leur droit fondamental d’association et de réunion et n’ont pas de voies
de recours quand leurs droits sont bafoués ».[41] Tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s devraient bénéficier de protections
législatives, y compris de protections pour s’organiser collectivement et former des syndicats.[42]
Cela inclut les travailleur∙euse∙s des secteurs formel et informel.[43]
Deuxièmement, les États doivent éradiquer et prévenir le travail forcé [44] et le travail des enfants.[45]
Troisièmement, les États doivent fixer des salaires minimums correspondant au niveau de vie, [46] afin de lutter
contre la tendance à la baisse de l’emploi précaire et de garantir le droit des femmes à un salaire égal pour une
valeur égale.[47]
Quatrièmement, les États doivent garantir des conditions de travail décentes et sûres dans tous les secteurs en
légiférant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, notamment en réglementant l’utilisation des
pesticides.[48]
Cinquièmement, les États doivent s’attaquer aux lois, politiques et pratiques qui limitent l’accès des femmes aux
lieux de travail.[49] Ils « devraient examiner les facteurs pertinents, notamment les lois, les règlements et les
politiques, qui limitent l’accès des femmes rurales à un emploi décent, etéliminer les pratiques discriminatoires à
l’égard des femmes sur le marché du travail en milieu rural, comme la discrimination à l’embauche à l’égard des
femmes dans certains types d’emplois. »[50] Ils devraient également se pencher sur les autres conditions de travail
des femmes, telles que le congé de maternité payé, la prévention du harcèlement et de l’exploitation sexuels sur le
lieu de travail, l’accès aux services de garde d’enfants, etc.[51]
Enfin, les États devraient veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour inspecter les conditions de
travail, y compris pour les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, et à ce que les lois sur le travail et l’emploi soient
appliquées.[52]

Liste de mots-clés
→ Droit à la liberté d’association
→ Droit à la négociation collective
→ Santé et sécurité sur le lieu de travail
→ Égalité des droits indépendamment de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle
→ Salaire de subsistance
→ Égalité de rémunération pour un travail égal
→ Accès à la protection sociale
→ Inspection du travail
→ Travail des enfants
→ Esclavage et traite des êtres humains, travail forcé
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→ Exposition à des substances dangereuses
→ Harcèlement sexuel et violence fondée sur le genre dans le monde du travail
→ Discrimination
→ Exploitation économique et exclusion sociale
→ Protection de la maternité
→ Droits sexuels et reproductifs
→ Travail de soin / Prestation de soins[53]

Instruments principaux
→ Déclaration universelle des droits de l’Homme (Articles 4, 23 et 24)
→ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (Articles 6, 7, 10)
→ Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille
→ Les huit conventions fondamentales de l’OIT : Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical (1948), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), Convention n° 29
sur le travail forcé (1930) et son protocole n° 29 de 2014, Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957),
Convention n° 138 sur l’âge minimum (1973), Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999),
Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951), Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et
profession) (1958).
→ Autres conventions de l’OIT : La Convention n° 11 sur le droit d’association (agriculture) et la Convention n° 129
sur l’inspection du travail (agriculture), la Convention n° 99 sur la fixation du salaire minimum (agriculture), la
Convention n° 97 sur la migration pour l’emploi (révisée) et la Convention n° 143 sur la protection des droits des
travailleurs migrants, la Convention n° 189 sur les conditions de travail décentes pour les travailleurs domestiques,
la Convention n° 110 sur la protection des droits des travailleurs des plantations, la Convention n° 184 sur la
sécurité et la santé dans l’agriculture, et toutes les recommandations de l’OIT y afférentes.
→ Convention 190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et
Recommandation 206 sur la violence et le harcèlement (2019)
→ Convention 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche (2007)

« Les conventions « fondamentales » de l’OIT couvrent tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s, quel∙le∙s qu’il∙elle∙s
soient et où qu’il∙elle∙s soient. Elles s’appliquent également aux travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, quel que soit
leur statut. Les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, qu’il∙elle∙s le soient de manière régulière ou temporaire, « sans
distinction aucune », ont le droit d’adhérer à un syndicat et de le créer. Il∙elle∙s ont le droit d’occuper un
poste dans un syndicat. Il∙elle∙s ont le droit d’être protégé∙e∙s contre toute forme de discrimination. »[54]

→ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et ses
recommandations générales (n° 13 – Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale ; n° 16 – Femmes
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travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales ; n°34 – droits des femmes rurales).
→ La Convention relative aux droits de l’enfant (art. 32) et les conventions de l’OIT (n° 182 et n° 138) pour la
protection des enfants contre l’exploitation économique et contre l’exécution de toute tâche susceptible d’être
dangereuse ou de nuire à leur éducation ou à leur santé.
→ Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales (articles 13, 14, 16).
→ Directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la
sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (chapitre 6 « Développement social, emploi et travail
décent »).

Guiding Questions
Gouvernance
→ Votre État garantit-il la liberté de tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s, quels que soient leur lieu et leur mode de
travail, de former et d’adhérer aux organisations de leur choix sans crainte de représailles ou d’intimidation, ainsi
que le droit à la négociation collective ? (par exemple, Constitution, droit du travail, droit syndical)
→ Les procédures d’enregistrement sont-elles faciles et les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s en mesure de s’organiser
?
→ Votre État prend-il des mesures pour formaliser et régulariser les travailleur∙euse∙s de l’économie informelle,
par exemple par la reconnaissance légale, la protection sociale et d’autres avantages, parmi une série d’autres
questions ? Le processus de formalisation prend-il en compte les demandes des différents groupes de
travailleur∙euse∙s ? Les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s consulté∙e∙s, en mesure de partager leurs connaissances et de
travailler sur des solutions pour garantir les meilleures politiques ?
→ Le droit du travail interdit-il le travail des enfants et tient-il les contrevenants responsables de leurs crimes ?
→ Tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s (des économies formelles et informelles) peuvent-il∙elle∙s participer à l’élaboration
de politiques et à la prise de décisions essentielles pour les systèmes alimentaires (travail, agriculture,
environnement, santé, etc.) ?
→ Les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s bien représenté∙e∙s dans les conseils alimentaires locaux/nationaux ?
→ Existe-t-il des réglementations claires et des cadres de reddition de comptes pour tenir les employeurs, y
compris les entreprises transnationales, responsables des actions qui portent atteinte aux droits humains des
travailleur∙euse∙s dans les systèmes alimentaires et la nutrition, y compris de manière extraterritoriale ?

Protection et régénération de la nature
→ Existe-t-il des lois qui donnent la priorité aux travailleur∙euse∙s dans l’attribution des terres publiques, des
zones de pêche et des forêts dans le cadre de la réforme agraire ?
→ Votre État aide-t-il les travailleur∙euse∙s ruraux∙ales et urbain∙e∙s à produire et à créer des initiatives
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communautaires pour produire des aliments ?

Conditions de travail sûres et saines et protection sociale
→ Les travailleur∙euse∙s ont-il∙elle∙s accès aux services de santé et aux autres régimes de protection sociale ?
→ Des mesures sont-elles prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, les abus, la violence et la discrimination
envers les travailleur∙euse∙s de la part de leurs superviseur∙euse∙s ou d’autres travailleur∙euse∙s ?
→ De l’eau propre et sûre est-elle disponible à tout moment sur les lieux de travail ?
→ Votre État garantit-il des conditions de travail adéquates pour les travailleur∙euse∙s, y compris la protection
contre le contact avec des substances nocives dans les secteurs alimentaire et agricole?
→ L’État protège-t-il les travailleur∙euse∙s contre l’exposition aux dangers, aux pesticides, aux herbicides, aux
antibiotiques ou à tout autre produit toxique lié à la production alimentaire, afin de garantir la santé reproductive
des travailleuses et la santé et le bien-être de leurs enfants ?
→ Existe-t-il un congé de maternité et de paternité payé ? Les employeurs mettent-ils à disposition des salles
d’allaitement sur le lieu de travail pour permettre l’allaitement/le pompage pendant les heures de travail ?
→ Les travailleur∙euse∙s ont-il∙elle∙s accès sur leur lieu de travail à des options alimentaires saines (par exemple,
des cafétérias avec accès au stockage et au chauffage des aliments faits maison, et avec une infrastructure
adéquate pour manger) ? Permettent-elles de disposer d’un temps libre suffisant pour se reposer et prendre des
repas ?
→ Des conditions de travail et de vie sûres et saines sont-elles protégées par les lois nationales ? Sont-elles
garanties à tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s, à tous les stades de la production, de la transformation et de la
distribution ? Sont-elles conformes aux conventions de l’OIT et aux accords de négociation collective (AC) ? L’État
veille-t-il à ce que des salaires décents soient versés ?
→ Votre État dispose-t-il d'une réglementation pour superviser les conditions de travail des travailleur∙euse∙s de
l'économie informelle ? Existe-t-il des mécanismes de réglementation et de plainte pour sanctionner les
employé∙e∙s (mais aussi les chef∙fe∙s de bande et les voyous lié∙e∙s à des opérations criminelles) qui violent les lois
relatives au travail ?
Par exemple, en forçant les travailleur∙euse∙s à travailler plus longtemps, en ne leur versant pas le revenu minimum,
en leur demandant des honoraires exorbitants pour un travail, en réduisant les salaires, en surfacturant le transport,
le logement et la nourriture, en modifiant unilatéralement les conditions d’emploi ?
→ Les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s exposé∙e∙s à des produits chimiques toxiques en appliquant des pesticides ou
des herbicides (souvent sans protection adéquate), en manipulant des produits qui ont été récemment pulvérisés
ou, dans certains cas, en se trouvant directement sur la trajectoire d’une application de pesticide ?
→ Votre État protège-t-il les travailleur∙euse∙s contre le licenciement illégal ou la suppression par les employeurs
parce qu’il∙elle∙s s’organisent ou portent plainte ?
→ L’État, en tant que partie intégrante de la transition vers l’agroécologie, a-t-il accordé une attention particulière
à ce que tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s employé∙e∙s dans les secteurs non durables de la production, de la
transformation, du commerce et de la vente au détail de produits alimentaires trouvent de nouvelles opportunités
adéquates pour gagner dignement leur vie ?
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Salaires décent
→ Existe-t-il un salaire minimum légal dans le pays ? Est-il le même pour les travailleur∙euse∙s hommes et femmes ?
→ Les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s en mesure d’acheter de la nourriture (en qualité, quantité et diversité
suffisantes pour permettre un régime alimentaire diversifié et sain) et de couvrir les besoins de base pour eux∙ellesmêmes et leur famille grâce à leur salaire/revenu ?
→ Y a-t-il un retard dans le paiement des salaires ? Si oui, quel est l’impact sur la capacité des travailleur∙euse∙s à
se nourrir ?
→ Les travailleur∙euse∙s bénéficient-il∙elle∙s de congés maladie ? Les travailleur∙euse∙s sont-il∙elle∙s payé∙e∙s pour
les heures supplémentaires ou pour le travail le week-end/les jours fériés ?)
→ Les travailleur∙euse∙s ont-il∙elle∙s subi une baisse réelle de leur salaire/revenu en raison de décisions publiques,
d’un manque de supervision publique de tous les employeurs (un∙e employeur∙euse peut être un∙e petit∙e
propriétaire privé∙e ou un∙e grand∙e propriétaire de plantation, ou une ferme d’État/une ferme coopérative), ou
pour toute autre raison ?
→ Des travailleur∙euse∙s ont-il∙elle∙s perdu leur emploi en raison des mesures mentionnées ci-dessus ? Ou ces
personnes ont-elles été poussées à adopter de nouvelles formes de travail (par exemple, en tant que
travailleur∙euse∙s saisonnier∙ère∙s ou sans papiers) pour subvenir à leurs besoins ?
→ L’inspection du travail est-elle tenue d’inspecter tous les lieux de travail dans les systèmes alimentaires et cela
se fait-il sans notification préalable et d’une manière ouverte qui ne crée pas de crainte parmi les travailleur∙euse∙s
? (par exemple, la peur d’être dénoncé∙e ou de perdre son emploi parce que l’on est sans papiers).

Culture, relations sociales et connaissances
→ Votre État dispose-t-il d’une politique de soins qui reconnaît, réduit et redistribue le travail de soins non
rémunéré sous forme d’argent (y compris les transferts et les prestations de protection sociale liés aux soins), de
services (par exemple, la fourniture de services de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées) et de temps ?
La réglementation du travail prévoit-elle des politiques de congés parentaux et d’autres modalités de travail
favorables à la famille ?
→ Les travailleur∙euse∙s disposent-il∙elle∙s de suffisamment de temps pour cuisiner correctement (et ne pas être
incité∙e∙s à se rabattre sur des produits comestibles ultra-transformés par manque de temps) ?
→ Votre État fournit-il une aide humanitaire alimentaire et de subsistance aux travailleur∙euse∙s dans les situations
d’urgence et de crise ?

Discrimination et intersectionnalité
→ Existe-t-il une discrimination en droit ou en pratique en termes d’emploi, de salaire ou de conditions de travail
fondée sur le sexe, la grossesse, l’accouchement, l’identité de genre/l’orientation sexuelle (LGBTQI+), le groupe
ethnique/social, etc.? Votre État prend-il des mesures à cet égard ? (voir module sur les droits des femmes).
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→ La législation du travail existante permet-elle de prévenir la discrimination ou la limitation de l’accès aux lieux
de travail pour les femmes enceintes ou les travailleurs ayant dépassé un certain âge ?
→ Les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s et les travailleur∙euse∙s sans papiers, ou tout autre travailleur∙euse, sontil∙elle∙s victimes de discrimination en termes de salaire, d’avantages et d’heures de travail par rapport aux autres
travailleur∙euse∙s locaux∙les et régulier∙ère∙s ?
→ Votre État veille-t-il à ce que les conditions de travail respectent la diversité culturelle et répondent aux besoins
de tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s, par le biais de la négociation collective

Où trouver des réponses
→ Concernant les salaires et les revenus : Base de données mondiale de l’OIT sur les salaires
→ Concernant les conditions de travail : Base de données juridique de l’OIT sur les conditions de travail (en
anglais, mais vous pouvez également consulter, en français, les ressources juridiques de la bibliothèque du BIT).
→ Concernant la protection de la maternité : Base de données juridique de l’OIT sur les conditions de travail (en
anglais, mais vous pouvez également consulter, en français, les ressources juridiques de la bibliothèque du BIT).
→ Concernant la législation sur la sécurité et la santé au travail : Base de données mondiale de l’OIT sur la
législation en matière de sécurité et de santé au travail.
→ Concernant la protection de l’emploi : Base de données de l’OIT sur la législation relative à la protection de
l’emploi
→ Concernant le travail des enfants : Régions et pays de l’OIT sur le travail des enfants (Si la page en français ne
s’affiche pas correctement, cliquez sur l’onglet permettant d’afficher la page en anglais, choisissez la thématique
qui vous intéresse et remplacez « en » par « fr » dans l’adresse url de la page pour que celle-ci s’affiche
correctement).
→ Concernant l’utilisation des pesticides : Base de données de la FAO sur l’utilisation des pesticides

Ressources utiles sur le sujet
→ Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la reconnaissance du droit à l’alimentation des travailleurs agricoles
(A/73/164)
→ Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les travailleurs de la pêche et le droit à l’alimentation (A/HRC/40/56)
→ Rapport de la mission d’enquête sur les abus et violations des droits humains dans les plantations de thé en
Inde, Life without dignity – the price of your cup of tea, Abuses and violations of human rights in tea plantations in
India (en anglais).
→ La page web de l’UITA sur le secteur agricole comprend de nombreuses publications utiles.
→ Rapport de l’OIT : Donner une voix aux travailleurs ruraux
→ Rapport de l’OIT : Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté.
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Des travailleuses indiennes des plantations de thé
réclament le droit à l’eau et à l’assainissement
Les travailleur∙euse∙s du thé des plantations de l’Assam et du Bengale occidental (Inde) ne reçoivent pas un
salaire vital adéquat, tandis que leurs conditions de travail sont éprouvantes et physiquement pénibles. Sans
équipement de protection, les travailleur∙euse∙s qui pulvérisent les théiers sont régulièrement exposé∙e∙s aux
pesticides. Les femmes cueilleuses de thé – environ la moitié de la main-d’œuvre – souffrent de violations de
leurs droits humains, notamment de leur RtFN, et de leurs droits au logement, au travail, à l’eau et à
l’assainissement, etc. En règle générale, les travailleuses des plantations sont victimes de violations de leurs
droits et avantages en matière de protection de la maternité, et sont confrontées à une discrimination
généralisée au travail. Les salaires qu’elles perçoivent sont inférieurs à ceux des hommes et elles n’ont que
peu, voire pas, de possibilités de développer leurs compétences. Ces violations sur le lieu de travail sont
aggravées par les violations généralisées des droits humains auxquelles elles sont confrontées dans leurs
conditions de vie. Cependant, les travailleuses résistent et prennent leurs propres initiatives pour évaluer la
qualité de l’eau disponible dans les plantations ainsi que les installations sanitaires, avec le soutien de
l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie, de la restauration, du
tabac et des branches connexes (UITA). Les résultats sont ensuite régulièrement présentés aux entreprises
pour leur demander d’installer des conduites d’eau et des latrines dans les zones identifiées. De même, en
réponse à l’action en justice intentée par l’UITA en collaboration avec certains syndicats, la Cour suprême de
l’Inde a ordonné en avril 2018 aux gouvernements des États d’Assam et du Bengale occidental de procéder à
un paiement provisoire des arriérés de salaires et de prestations dus de longue date aux travailleurs et
travailleuses du thé. Le combat des travailleuses pour le RtFN se poursuit alors qu’elles demandent à ce que
les travailleurs et travailleuses du thé soient inclus∙e∙s dans la loi sur le salaire minimum, dont il∙elle∙s sont
actuellement exclu∙e∙s. Le Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition a soutenu les
travailleur∙euse∙s du thé à travers une mission d’enquête dans les plantations de thé en 2015.
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Souveraineté alimentaire et contrôle des
ressources naturelles
Introduction
Depuis toujours, « [l]es relations qu’entretiennent les femmes et les hommes avec la terre et la mer sont complexes
et transcendent les espaces dont ils dépendent pour vivre. En plus de constituer des moyens de production, les
terres, les océans, les fleuves, les forêts et la nature dans son intégralité, représentent la base-même de la vie et
de l’identité ; ils remplissent une fonction sociale, environnementale, culturelle et spirituelle ».[55] Les paysan∙ne∙s,
les peuples autochtones,[56] les éleveur∙euse∙s, les pêcheur∙euse∙s à petite échelle et les autres petit∙e∙s
producteur∙rice∙s d’aliments, entre autres, se réfèrent parfois au terme « territoire » pour souligner que toutes les
ressources naturelles et leurs utilisations sont interconnectées dans les réalités de leur vie et de leurs moyens de
subsistance pour la réalisation de leur droit humain à une alimentation et une nutrition adéquates (RtFN). Il est
donc impossible de séparer la terre, la pêche, les semences et les forêts les unes des autres, ou des communautés
qui les gèrent[57] Ces ressources sont essentielles à la réalisation de la souveraineté alimentaire, qui est définie
comme « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes
durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et
agricoles ».[58] La souveraineté alimentaire implique le droit des peuples à participer à la prise de décision et à
définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles.
Depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, le monde a été témoin d’une nouvelle vague d’accaparement des
terres et des ressources, entraînant de nouveaux niveaux de concentration des ressources naturelles entre les
mains d’acteurs puissants. Cette situation a également entraîné des niveaux sans précédent de marginalisation, de
dépossession, d’expulsion et de destruction des modes de vie des communautés locales, souvent des
paysan∙ne∙s, des pêcheur∙euse∙s à petite échelle, des éleveur∙euse∙s et des peuples autochtones. Les entreprises
agro-industrielles transnationales et multinationales et d’autres opérations extractives/industrielles (exploitation
minière, infrastructures, etc.) jouent un rôle colossal dans ces dépossessions, souvent aidées par les États et les
banques de développement qui les dissimulent sous le langage « attirer les investissements », « créer un
environnement favorable aux investissements privés » et « assouplir les réglementations pour attirer les
investisseurs en vue du développement économique et de la création d’emplois ».[59] La crise mondiale qui sévit
depuis 2008 a également mis en lumière le rôle croissant que jouent les acteurs et les marchés financiers pour
alimenter la dépossession, la destruction des écosystèmes et les violations des droits humains qui en résultent. Ils
opèrent par le biais de réseaux d’investissement opaques, de paradis fiscaux et de centres offshore, cherchant
ainsi délibérément à obscurcir leurs opérations et à éviter toute réglementation et toute responsabilité.[60]

Obligation des États
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Les États ont l’obligation de respecter le droit à la terre et aux ressources naturelles en reconnaissant et en
respectant les droits coutumiers et les biens communs naturels et en s’abstenant de procéder à des expulsions
forcées ou à toute pratique ou activité qui détruit ou compromet arbitrairement l’accès existant à la terre et aux
ressources naturelles, leur utilisation et leur gestion. Les États ont l’obligation de protéger le droit à la terre et aux
ressources naturelles en empêchant des tiers (par exemple des individus, des groupes, des sociétés) d’interférer
avec la jouissance de ce droit. L’obligation de protéger comprend, par exemple, l’adoption de mesures législatives
et autres nécessaires et efficaces pour réglementer les tiers et les sanctionner lorsqu’ils encouragent ou
participent à des expulsions forcées, dépossèdent les femmes de leurs droits, empiètent sur les droits coutumiers
ou polluent et détruisent les ressources naturelles. Les États ont l’obligation de mettre en œuvre le droit à la terre
et aux ressources naturelles, par exemple en mettant en place une réforme agraire et/ou aquatique lorsque des
individus et des communautés vivent dans la pauvreté en raison d’un manque ou d’un accès insuffisant à la terre et
aux ressources naturelles. Cela peut nécessiter de donner la priorité à l’attribution de terres publiques, de plans
d’eau, de pêcheries et de forêts aux groupes marginalisés, en particulier lorsque ceux-ci leur ont été illégalement
retirés. Dans le contexte du changement climatique et de la perte rapide de biodiversité, les États sont également
tenus de garantir la restauration et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles, protégeant
et renforçant ainsi les systèmes de gestion foncière des personnes et des communautés.

Liste de mots-clés
→ Accès et contrôle des ressources naturelles
→ Réforme agraire
→ Agroécologie
→ Agro-toxiques
→ Biodiversité
→ Changement climatique
→ Droits collectifs/systèmes de gestion foncière
→ Biens communs
→ Entreprises
→ Droits coutumiers/systèmes fonciers
→ Technologies numériques/registres numériques
→ Écosystèmes
→ Expulsions
→ Activités extractives
→ Investisseurs financiers
→ Pêche
→ Souveraineté alimentaire
→ Forêts
→ Consentement libre, préalable et éclairé
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→ Justice de genre
→ OGM
→ Peuples autochtones
→ Production alimentaire industrielle
→ Droits de propriété intellectuelle
→ Terre
→ Éleveurs et éleveuses
→ Paysans et paysannes
→ Accaparement des ressources
→ Restitution
→ Semences/systèmes de semences
→ Pêcheurs et pêcheuses à petite échelle
→ Droits/systèmes fonciers
→ Connaissances, pratiques et innovations traditionnelles
→ Eau et cycles de l’eau
→ Femmes

Instruments principaux
1. CDESC, Observation générale n° 12 sur le droit à une alimentation adéquate : Le droit à une alimentation
adéquate (Art. 11)
2. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)
3. Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales (UNDROP)
4. CEDEF, Recommandation générale n°34 sur les droits des femmes rurales
5. Directives volontaires du CSA pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
6. Directives de la FAO pour assurer une pêche durable à petite échelle dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de l’éradication de la pauvreté
7. Convention n°169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux
8. Convention sur la diversité biologique (CDB)
9. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
10. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux
(Convention sur l’eau). Articles 3, 4, 5, etc.
11. CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
12. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Articles
6, 11, 12, 13 et 14.
13. Convention de Stockholm sur les pollutions organiques persistantes (POP). Articles 10, 11, 12.
14. Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Articles 4a, 4b, et 5.
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Guiding Questions
Gouvernance des ressources naturelles
→ Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou d’autres dispositions légales pour respecter, garantir et faire
appliquer le droit à la terre, à l’eau et aux autres ressources naturelles, en particulier pour les paysan∙ne∙s, les
peuples autochtones, les pêcheur∙euse∙s artisanaux∙ales, les éleveur∙euse∙s et les autres groupes ethniques et
marginalisés ?
→ Les mesures existantes visant à respecter, protéger, garantir et promouvoir les droits fonciers légitimes sontelles effectivement mises en œuvre de manière non discriminatoire, et donnent-elles la priorité aux groupes
susmentionnés et aux autres groupes marginalisés ?
→ Les politiques nationales d’extraction existantes (en particulier autour de la gouvernance des ressources du
sous-sol) entravent-elles l’accès et le contrôle des communautés sur leurs terres, forêts, pêcheries, ressources en
eau, biodiversité et autres ressources naturelles ?
→ Existe-t-il des mécanismes judiciaires fonctionnels pour réparer les violations commises par les activités
extractives ?
Par exemple, lorsqu’une société minière pollue les ressources en eau de la communauté, détruit les organismes
aquatiques, déverse des déchets sur les forêts et les pâturages ou sur les terres agricoles, entraînant la perte de
récoltes ?
→ Quelles mesures sont en place pour reconnaître et protéger les droits et systèmes de propriété foncière
collectifs et/ou coutumiers ?
→ Quelles sont les mesures en place pour garantir les droits légitimes sur les terres, les pêcheries et les forêts
publiques, y compris celles utilisées et gérées collectivement (« les biens communs« ) ?
→ Comment des questions telles que l’indemnisation adéquate, la réinstallation et la restitution sont-elles
protégées par des dispositions constitutionnelles et juridiques ? La notion d' »utilité publique ou d’intérêt public »
est-elle définie par la loi ?
→ Existe-t-il des programmes et des mécanismes accessibles, transparents, participatifs et sensibles à la
dimension de genre pour contrôler efficacement les résultats de la gouvernance des terres et des ressources
naturelles associées, afin de parvenir à la souveraineté alimentaire, à l’éradication de la pauvreté, au
développement rural durable et à la stabilité sociale, entre autres ?
→ Lors de la révision des politiques relatives aux terres et aux ressources naturelles dans le pays, le gouvernement
a-t-il pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les politiques et les lois tiennent compte des valeurs
sociales, culturelles, spirituelles, économiques et environnementales des terres, des pêches et des forêts ?
En particulier, celles détenues en vertu des régimes fonciers des peuples autochtones et des autres communautés
ayant des régimes fonciers coutumiers.
→ Quelles sont les mesures en place pour éviter la violation des droits fonciers légitimes qui ne sont pas
actuellement protégés par la loi, des femmes, des paysan∙ne∙s, des peuples autochtones, des pêcheur∙euse∙s
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artisanaux∙ales, des éleveur∙euse∙s, des groupes ethniques et d'autres groupes marginalisés ?
Par exemple, des dispositions légales sont-elles en place pour exclure les expulsions forcées ?
→ Existe-t-il des contradictions entre les lois et les cadres régissant la gestion des ressources naturelles, la
propriété foncière, l’agriculture, la pêche et les cadres régissant d’autres secteurs tels que les activités extractives,
l’exploitation minière, le commerce, la protection de l’environnement et le changement climatique, entre autres ?
Quels sont les mécanismes en place pour résoudre les contradictions existantes afin de garantir la cohérence des
politiques fondées sur les droits humains ?
→ Existe-t-il des initiatives visant à favoriser la collaboration avec les autorités autochtones et autres autorités
coutumières, notamment en renforçant les droits fonciers des femmes et en instaurant une justice de genre au sein
des systèmes fonciers coutumiers ?
→ Quelles sont les mesures en place pour réglementer les marchés fonciers et les projets d'investissement liés à la
terre, pour éviter la concentration et la spéculation foncières, et pour garantir un accès et un contrôle équitables
des ressources naturelles ?
Des mesures sont-elles également en place pour réglementer, contrôler et obliger à rendre des comptes les acteurs
non étatiques, tels que les sociétés et/ou les investisseurs financiers qui opèrent dans le secteur foncier ?
→ Quelles mesures sont en place pour garantir le droit à l'eau pour l'usage personnel et domestique, ainsi que
pour l'agriculture, la pêche et l'élevage ?
Existe-t-il des projets de loi ou des lois qui limitent l’accès et l’utilisation de l’eau par les communautés rurales ou
urbaines, en particulier pour les producteur∙rice∙s d’aliments dans les villages ou dans d’autres communautés
ethniques ?
→ Dans les contextes où il est nécessaire de réorganiser de manière substantielle le régime foncier et de
redistribuer les terres aux paysan∙ne∙s sans terre et aux petit∙e∙s exploitant∙e∙s, quels sont les politiques et les
programmes mis en place pour élargir efficacement l'accès durable et sûr à la terre et aux ressources connexes et
leur contrôle (comme les réformes agraires) ?
Des mesures sont-elles prises pour protéger les personnes vulnérables (par exemple les orphelins et les ménages
dirigés par des enfants) contre la perte de leurs droits fonciers et de leur accès aux ressources naturelles ?
→ Les communautés ont-elles un accès effectif à la justice et, selon le contexte national, à des mécanismes non
judiciaires de résolution des conflits afin de défendre leur droit aux terres, aux eaux, aux pêches et aux forêts ?
Quels sont les mécanismes en place pour garantir que les femmes, les paysan∙ne∙s, les pêcheur∙euse∙s
artisanaux∙ales, les peuples autochtones, les éleveur∙euse∙s, les groupes ethniques et les autres groupes marginalisés
ont un accès effectif à la justice ?
→ Quelles mesures sont en place pour garantir que les processus d’identification, de démarcation et
d’enregistrement des droits fonciers sont non discriminatoires (y compris par le biais des technologies numériques
), transparents et assurent la participation effective de tous les titulaires de droits, en particulier des personnes
marginalisées, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir existants entre les différents acteurs ? Les droits de
propriété sont-ils enregistrés de manière à garantir leur accessibilité et leur adéquation socioculturelle (y compris
dans le contexte des registres numériques) ?[61]
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→ Les communautés pastorales nomades et les populations des zones forestières ont-elles le droit d’utiliser les
itinéraires traditionnels (transhumance) ? Ces dispositions sont-elles effectivement mises en œuvre ?
→ Les petit∙e∙s producteur∙rice∙s de denrées alimentaires, y compris les paysan∙ne∙s, les peuples autochtones, les
éleveur∙euse∙s, les pêcheur∙euse∙s à petite échelle et travailleur∙euse∙s de la pêche, les travailleur∙euse∙s agricoles
et les groupes ethniques peuvent-ils s’organiser librement en associations pour défendre leurs droits sur les
ressources naturelles ?
→ Quels mécanismes garantissent la participation effective des organisations sociales aux processus politiques, en
particulier des organisations paysannes, des peuples autochtones, des éleveur∙euse∙s, des pêcheur∙euse∙s
artisanaux∙ales (et de travailleur∙euse∙s de la pêche), des travailleur∙euse∙s agricoles et des groupes ethniques ? Ces
mécanismes tiennent-ils compte des déséquilibres de pouvoir existant entre les différents acteurs ?

Semences et biodiversité
→ Quelles sont les mesures en place pour respecter, protéger, soutenir et promouvoir la conservation et
l’utilisation durable des terres, des pêcheries et des forêts ainsi que de la biodiversité végétale et animale par les
paysan∙ne∙s, les petit∙e∙s pêcheur∙euse∙s, les éleveur∙euse∙s et les peuples autochtones, en particulier les pratiques
et systèmes de production et de gestion agroécologiques et biodiversifiés ?
→ Existe-t-il des mesures juridiques pour protéger les droits des paysan∙ne∙s et des peuples autochtones à
conserver, utiliser, échanger et vendre les semences qu'ils ont sélectionnées dans leurs champs ( semences de
ferme ) ?
Les systèmes de semences et les pratiques de gestion distinctes des paysan∙ne∙s et des peuples autochtones sont-ils
reconnus et protégés par la loi ? Existe-t-il des politiques et/ou des programmes publics soutenant les systèmes de
semences et les pratiques de gestion collective des semences des paysan∙ne∙s et des peuples autochtones ?
→ Existe-t-il des mesures pour reconnaître et protéger les connaissances, pratiques et innovations traditionnelles
des peuples autochtones, de l’agriculture à petite échelle, de l’élevage, de la pêche artisanale, etc. ?
→ Les droits aux semences des paysan∙ne∙s et des peuples autochtones sont-ils limités par les droits de propriété
intellectuelle, en particulier leurs droits de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre les semences qu’ils
sélectionnent dans leurs champs (les « semences de ferme »), notamment en ce qui concerne les semences issues
de variétés protégées ?
→ Quelles sont les mesures en place pour interdire ou réglementer l’utilisation des OGM, y compris les organismes
développés par les nouvelles biotechnologies, afin d’éviter les risques pour la santé humaine, l’environnement et
les écosystèmes ?
→ Quelles mesures sont en place pour protéger les petit∙e∙s producteur∙rice∙s de denrées alimentaires contre
l'appropriation illégitime de leurs semences et de leurs espèces, notamment par le biais de régimes de droits de
propriété intellectuelle ?
Quelles mesures sont en place pour faire face aux risques découlant de l’utilisation de technologies émergentes,
telles que le séquençage numérique de l’information génétique et l’édition de gènes ?
→ Les cadres juridiques autorisent-ils les brevets sur les séquences génétiques ?
→ L’utilisation des pesticides et autres agrotoxiques est-elle réglementée et surveillée, afin d’éviter les risques
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pour la santé et l’environnement ?
→ Les politiques et programmes des États garantissent-ils la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité
et des écosystèmes, y compris la restauration des écosystèmes ?
Respectent, protègent et promeuvent-ils les droits et les pratiques de gestion des peuples autochtones, des
paysan∙ne∙s et des autres personnes et communautés qui ont une relation particulière avec la biodiversité et les
écosystèmes et en dépendent pour leurs moyens de subsistance et leurs modes de vie ?
→ Les cadres politiques et juridiques existants reconnaissent-ils la contribution des petit∙e∙s producteur∙rice∙s
alimentaires à la lutte contre le changement climatique ?
→ Existe-t-il des réglementations sur la protection des pollinisateurs naturels (abeilles, etc.) indispensables à la
pérennité de la gestion des semences par les paysan∙ne∙s et les peuples autochtones ?
→ Existe-t-il des mesures pour soutenir et promouvoir la protection et/ou la régénération des cycles naturels de
l’eau et de la structure des sols (par exemple, les sols tourbeux) ?
→ Existe-t-il des réglementations, des mécanismes de suivi et d’application complets et inclusifs pour assurer la
prévention de la dégradation des terres, de la déforestation et de la pollution de l’eau, des sols et des écosystèmes
par les activités extractives, y compris l’utilisation de pesticides et d’autres produits agro-toxiques ?
→ Existe-t-il des dispositions créant des zones de pêche accessibles uniquement à la pêche artisanale, ou d’autres
mesures visant à la protéger de la pêche industrielle ? Quelles sont les réglementations mises en place pour éviter
les dommages écologiques causés par l’aquaculture ?
→ Les dispositions environnementales concernant la prévention de la contamination des terres, des eaux et des
écosystèmes sont-elles appliquées ?
→ Quelles sont les mesures en place pour réglementer, contrôler et responsabiliser les acteurs non étatiques, tels
que les entreprises qui s’engagent ou investissent dans des activités susceptibles de causer des dommages
environnementaux, y compris les investisseurs financiers impliqués dans le financement de ces activités (banques,
fonds d’investissement, compagnies d’assurance, etc.) ?
→ Quelles sont les mesures en place pour garantir le consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) des peuples
autochtones et d’autres communautés, y compris les paysan∙ne∙s, les éleveur∙euse∙s, les pêcheur∙euse∙s
artisanaux∙ales, entre autres, lorsque leurs semences, leurs espèces, leurs écosystèmes et leurs ressources ainsi
que leurs connaissances, pratiques et innovations traditionnelles sont accessibles, collectées ou utilisées ?
→ Existe-t-il une surveillance et un contrôle efficaces des importations et de l'aide pour éviter la contamination
des semences utilisées par la production alimentaire à petite échelle ?
(par exemple, par l’introduction d’OGM et de maladies étrangères)
→ Existe-t-il des mesures qui restreignent et limitent la commercialisation des produits agricoles issus de semences
paysannes et/ou indigènes ?
(par exemple, exigences en matière de certification, mesures phytosanitaires, etc.)
→ La recherche agricole publique soutient-elle la gestion et la sélection des semences des petit∙e∙s
producteur∙rice∙s alimentaires d'une manière qui réponde à leurs besoins et à leurs réalités ?
Existe-t-il des programmes de recherche agricole collaborative qui impliquent les petit∙e∙s producteur∙rice∙s sur un
pied d’égalité avec les chercheurs à tous les niveaux (conception, mise en œuvre et suivi), garantissant que les
résultats de la recherche leur profitent ? Des ressources financières adéquates sont-elles mises à la disposition de la
recherche agricole publique, et existe-t-il une transparence concernant le (co-)financement privé de cette recherche,
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y compris des garanties pour éviter la domination de la recherche par les intérêts des entreprises et les conflits
d’intérêts ?

Accès aux marchés et technologies numériques
→ Existe-t-il des politiques visant à soutenir les marchés locaux et territoriaux ? Dans l’affirmative, respectentelles et garantissent-elles l’accès des communautés aux ressources naturelles ?
→ Existe-t-il des mesures pour soutenir les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes et la
commercialisation de produits par le biais de relations directes entre producteur∙rice∙s et consommateur∙rice∙s,
comme l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) et d’autres types de partenariats solidaires?
→ L’accès de la petite production alimentaire aux marchés locaux est-il subordonné à l’utilisation de modèles de
production spécifiques ?[62]
→ Existe-t-il des politiques, programmes ou autres mesures favorisant l’utilisation des technologies numériques
dans le contexte de l’alimentation et de l’agriculture ? Ces mesures tiennent-elles compte des droits, des réalités et
des besoins de la petite production alimentaire, ou encouragent-elles la production alimentaire industrielle ?

Discrimination
→ Les femmes et les autres groupes fréquemment discriminés ont-ils le droit d’hériter et de posséder des terres et
d’autres biens, indépendamment de leur statut marital ?
→ Existe-t-il des mesures visant à reconnaître et à protéger les droits et systèmes fonciers coutumiers, en
particulier ceux des groupes marginalisés, tels que les minorités/groupes ethniques, les peuples autochtones, les
Dalits, etc. ?
→ Les femmes ou d’autres groupes marginalisés souffrent-ils d’exclusion ou de discrimination dans l’exercice de
leurs droits sur les ressources naturelles ?
→ Existe-t-il des mécanismes permettant aux femmes, aux paysan∙ne∙s, aux peuples autochtones, aux
pêcheur∙euse∙s, aux éleveur∙euse∙s et à toutes les communautés rurales de participer de manière informée et
efficace à la formulation, à l’adoption, à la mise en œuvre et au suivi de toutes les politiques qui les concernent, y
compris les politiques agraires, commerciales, minières et de développement rural, en tenant compte des
déséquilibres de pouvoir existant entre les différents acteurs ?
→ Les cadres politiques et juridiques dans le contexte de l’agriculture et des semences sont-ils discriminatoires
(de jure et/ou de facto) à l’égard des semences et des systèmes semenciers paysans et autochtones, au profit des
semences industrielles ?
→ Quels sont les mécanismes en place pour promouvoir la justice de genre et traiter les situations de
discrimination à l’encontre des femmes ou d’autres groupes marginalisés dans le cadre du droit coutumier ou des
systèmes de gestion foncière, dans le but de favoriser la collaboration avec les autorités coutumières ?
→ Les cadres juridiques et réglementaires existants reconnaissent-ils les droits spécifiques des peuples
autochtones tels qu’ils sont consacrés par la Convention n° 169 de l’OIT et l’UNDRIP ? Les droits des peuples
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autochtones à leurs territoires ancestraux et à un consentement libre, préalable et éclairé pour tout projet
affectant leurs territoires et leurs terres traditionnelles sont-ils respectés ?

Où trouver des réponses
→ Ministères nationaux, comme ceux de l’agriculture et du développement rural, des terres, de l’eau et des mines,
de l’environnement et de la protection de la nature, de la recherche scientifique et de l’innovation, du commerce et
de l’investissement, des questions de genre et des minorités. Informations supplémentaires sur les politiques,
directives, programmes et rapports.
→ Institut national des statistiques. Registres nationaux des terres et des forêts, sites web gouvernementaux
consacrés à l’assouplissement des réglementations, à l’attractivité des entreprises et à la création de zones
économiques spéciales. Tous ces éléments vous permettront d’obtenir des statistiques de base utiles pour mettre
en évidence l’ampleur d’une violation.
→ Les organisations qui représentent la petite production alimentaire, les travailleur∙euse∙s agricoles et
alimentaires, les peuples autochtones, les femmes, les groupes ethniques aux niveaux national et local.
→ Les journalistes d’investigation qui ont réalisé des reportages sur le sujet en question. Ils disposent parfois
d’informations et de statistiques supplémentaires qui renforceront votre rapport.
→ Les organisations de la société civile partageant les mêmes idées et œuvrant pour la justice sociale (par
exemple, leurs rapports et informations sur les sites web).

Ressources utiles sur le sujet
→ FIAN International, 2007. Passer au crible l’action des États contre la faim
→ Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), 2016. Manuel Populaire des
Directives pour la Gouvernance des Terres, Pêches et Forêts
→ FIAN et Amnesty International, 2015. HAKI ZETU – ESC rights in Practice, Land and Human Rights
→ Claeys, P., 2015. Human Rights and the Food Sovereignty Movement: Reclaiming Control.
→ Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), 2016. Manuel Populaire des
Directives pour la Gouvernance des Terres, Pêches et Forêts.
→ FIAN, 2015. Monitoring tool on the Tenure Guidelines.
→ FIAN, Série UNDROP (2021) sur Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles; Les droits à l’eau et à
l’assainissement ; L’agroécologie ; la justice environnementale et climatique.
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Sariaya - Renversement de la réforme agraire et son
impact sur le RtFN de la petite agriculture
Les populations paysannes sans terre et la petite agriculture des Philippines célèbrent traditionnellement le
10 juin comme la journée de la réforme agraire aux Philippines. En 1988, le programme global de réforme
agraire (CARP) a été promulgué pour promouvoir l’équité et la justice sociale et redistribuer les terres en
vertu du principe « la terre au laboureur » de la Constitution. À ce jour, 4,8 millions d’hectares de terres ont
été distribués à environ 3 millions de bénéficiaires de la réforme agraire. Si beaucoup ont pu en bénéficier,
les registres officiels ne mentionnent pas ceux qui ont ensuite perdu leurs terres réformées, par le
renversement de la fameuse réforme. Les petit∙e∙s paysan∙ne∙s de Sariaya en font partie. La municipalité de
Sariaya, située dans la province de Quezon, est une municipalité agricole de première classe, couvrant une
superficie totale de 24 631 hectares. Selon le ministère de la réforme agraire, plus de 98 % de l’objectif de
distribution des terres (6 263 hectares) ont été couverts par le CARP et distribués à 5 073 familles rurales. La
redistribution des terres à Sariaya a été complétée par des services de soutien, notamment des routes reliant
les exploitations aux marchés, des entrepôts, des séchoirs solaires pour la riziculture, un comptoir
commercial et les formations nécessaires, qui ont véritablement permis aux paysan∙ne∙s d’utiliser leurs terres
et de réaliser leur droit à l’alimentation et à la nutrition. Au fil du temps, Sariaya s’est transformé en un
panier alimentaire, répondant aux besoins alimentaires diversifiés et nutritifs de millions de Philippin∙ne∙s,
non seulement dans la province de Quezon, mais aussi dans les provinces du sud de Tagalog, dans la région
de Bicol et à Manille. Dans les dix ans qui ont suivi la redistribution, le taux de pauvreté a chuté de façon
spectaculaire et Sariaya est devenu un véritable exemple de réussite, donnant de l’espoir et encourageant de
nombreuses personnes qui continuaient à lutter pour leur accès à la terre. Cependant, ces acquis de la
réforme sont en train de disparaître, continuellement menacés par des tentatives d’annulation de la
redistribution des terres à l’aide d’une ordonnance de zonage obsolète, qui reclasse les utilisations agricoles
en utilisations non agricoles.
Deux cas de révocation, l’un dès 2004 et l’autre en 2013, ont déjà affecté une centaine de familles paysannes.
Dans le dernier cas, en novembre 2020, la Cour suprême a rejeté de manière définitive une motion déposée
par 255 paysan∙ne∙s pour reconsidérer une résolution de tribunal inférieur de juin 2018, qui favorisait l’ancien
propriétaire foncier pour exempter les terres déjà réformées du CARP. La décision de la Cour suprême menace
gravement le droit à l’alimentation et à la nutrition de 255 paysan∙ne∙s et de leurs familles, ainsi que de
nombreux autres dont les dossiers d’annulation de CLOA (Certificate of Land Ownership Award) sont
actuellement en attente à différents niveaux des processus juridiques. À ce jour, un total de 349 familles
paysannes cultivant un total de 680 hectares de terres ont été dépouillées de leurs titres par des décisions
d’exemption de terres déjà réformées. À l’heure où le pays connaît une grande insécurité alimentaire et une
faim croissante, enregistrant un taux record de 20 % en 2020 en raison de l’impact combiné des confinements
liés à la Covid-19 et de la destruction d’une grande partie de la production agricole par une série de typhons
violents, l’annulation de la réforme agraire dans des régions comme Sariaya qui fournissent de la nourriture à
des millions de personnes, ne fera qu’éroder davantage la capacité du pays à se nourrir dans les années à
venir.
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Remarques
[1] Union des Associations et Coordinations d’Associations pour le Développement et la Défense des Droits des

Démunis.
[2] Association de Défense des Droits des Aides Ménagères et Domestiques.
[3] Ce module s’inspire du « document de vision » collectif rédigé par le groupe de travail du MSC sur les systèmes

alimentaires et la nutrition au cours de la période 2018-2020 (voir l’encadré sur le document de vision du MSC).
[4] IPES Food, 2015. The new science of sustainable food systems – Overcoming barriers to food systems barriers.

Disponible ici : www.ipes-food.org/_img/upload/files/NewScienceofSusFood.pdf.
[5] HLPE, 2014. Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables. Rapport du

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale, Rome 2014.
[6] Ericksen et al., 2014, cité dans IPES Food, 2015. Supra note 4.
[7] HLPE, 2020. Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à l’horizon 2030. Rapport du Groupe
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