
 

Préoccupations des organisations de la société civile concernant le Sommet des Nations Unies 

sur les systèmes alimentaires 2021 et appel aux pays/régions du MPS à s'engager dans le boycott 

du « pré-sommet » officiel en juillet 

 

Date : 22 juin ‘2021 

 

Chers membres du MPS 

Nous écrivons cette note pour vous informer et vous tenir au courant des préoccupations des 

organisations de la société civile d'intérêt public (PICSO) concernant le prochain Sommet des Nations 

Unies sur les systèmes alimentaires de 2021. Dans cette note, nous vous informons sur l'implication 

des OSC, des mouvements sociaux (et du MPS) sur la question et son calendrier, y compris l'appel 

récent du secrétariat de la FSS pour un « pré-sommet parallèle ». Voici donc, en réaction, un appel à 

l'engagement des pays et régions du MPS. 

 

 
 

Contexte 

 

Au cours des deux dernières années, le MPS (à travers son groupe thématique sur la nutrition et le 

coordinateur de la souveraineté alimentaire) ainsi que des centaines d'autres PICSO et mouvements 

sociaux ont participé aux activités du Mécanisme de la société civile (CSM) du Comité de la sécurité 

alimentaire. (CFS) de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Cela a inclus de fréquentes 

réunions de zoom et la préparation d'un certain nombre de prises de position et de déclarations mettant 

en évidence la position des groupes et réseaux participants. 

   

La participation active des groupes ci-dessus dans une agence des Nations Unies (dans ce cas la FAO) 

est tout à fait unique, car ils y ont une voix et une certaine influence. Nous disons « certains », car les 

https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/


États membres sont les décideurs ultimes et nos critiques et positions ne sont souvent pas prises en 

compte en dernier ressort. Comme quelqu'un l'a dit, "le technique exclut de plus en plus le politique". 

Il faut aussi dire que le prix de la création du MSC a été la création d'un Mécanisme du secteur privé 

(MSP) avec des prérogatives de participation égale aux débats. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il 

s'agit d'un exemple clair d'ingérence des entreprises. 

 

Avant l'implication de l'UNFSS, le CSM (avec le PHM) a été pendant trois ans impliqué dans les 

négociations des Directives Volontaires des Systèmes Alimentaires. Ces négociations ont été si 

décevantes que, vers la fin, le CSM a fixé des lignes rouges sur lesquelles il ne négocierait pas. Ces 

derniers ont été ignorés de sorte qu'environ un mois avant que les lignes directrices ne soient 

finalement approuvées par les États membres à la manière d'un rouleau compresseur, le CSM s'est 

publiquement retiré du processus afin que les lignes directrices maintenant lancées n'aient pas le 

soutien de vastes groupes de centaines de milliers de personnes prétendent les détenteurs dont le droit 

à l'alimentation est bafoué dans le monde entier. 

 

À propos de la participation de la société civile à l'UNFSS 2021 

En 2019, le Secrétaire général de l'ONU, suite à une suggestion du Forum économique mondial 

(Davos), a appelé à un Sommet des systèmes alimentaires (FSS) pour octobre 2021. Bien entendu, le 

CSM (et nous en tant que PHM) s'est impliqué dans ce débat. . Si nous pensions que les Directives 

alimentaires volontaires étaient le résultat d'un processus défectueux, les discussions jusqu'à présent 

ont été encore pires. Les mécanismes et processus mis en place pour la préparation des FSS sont 

captés de manière flagrante par les entreprises. Certaines des actions clés/l'engagement des OSC au 

cours de cette période ont été- 

 

-Le CSM a écrit une lettre au Secrétaire général en mars 2020 signée par plus de 400 organisations 

qui protestaient ; la lettre est restée sans réponse (Lien) 

 

-Lettre du CSM au président du CSA sur le Sommet des systèmes alimentaires, février 2021 (Lien). 

 

Cette fois, le CSM n'est même pas entré dans les négociations ; il s'est abstenu d'emblée et l'a fait, non 

seulement en formulant de lourdes objections, mais en envoyant un appel en octobre 20 (Lien) à 

l'ensemble du secteur civil pour qu'il ne participe pas. 

 

Durant cette période, tous les efforts déployés par le secrétariat de la FSS pour nous « accommoder » 

ont été jugés totalement insuffisants pour les raisons évoquées dans les lettres ci-dessus. L'UNFSS 

appelle à un "pré-sommet" à la mi-juillet pour affiner les positions qu'elle avance - dont la grande 

majorité ont de graves conflits d'intérêts et dessinent un avenir pour un plus grand rôle de l'agro-

industrie. (ceci s'applique à tous les sous-comités mis en place pour proposer des positions). 

 

 

Appel à un pré-sommet parallèle de la société civile 

Compte tenu de ce fait accompli de la chaîne d'événements ci-dessus, le CSM a décidé de demander 

un pré-sommet parallèle pour la même date. Des comités régionaux ont été mis en place dans toutes 

les régions géographiques et une campagne de communication a été mise en place. Bref, tous les 

membres du CSM ne participeront pas au FSS et diffuseront leur propre vision des systèmes 

alimentaires comme ici. Chaque région s'agitera pour dénoncer les véritables intentions de la FSS qui, 

comme on l'a dit, suivent les intérêts des entreprises. 

https://sdg2advocacyhub.org/resources/voluntary-guidelines-food-security-and-nutrition#:~:text=The%20Voluntary%20Guidelines%20on%20Food,of%20adequate%20quality%20and%20quantity.%E2%80%9D
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_CSO-Letter-to-UNSG-on-UN-food-systems-summit.pdf
http://www.csm4cfs.org/letter-csm-coordination-committee-cfs-chair/
http://www.csm4cfs.org/open-call-civil-society-indigenous-peoples-engagement-respond-un-food-systems-summit/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/EN-CSM-Key-points-on-FSS-during-Bureau-Ag-meeting-23-Nov.pdf


  

Appel à participation aux régions et pays du MPS 

 

En plus d'être impliqués dans les processus ci-dessus, en tant que MPS, nous avons rejoint le groupe 

de communication du MSC pour cette campagne et commençons à élaborer des stratégies et à 

suggérer les actions/engagement possible des régions/pays du MPS. La participation du MPS à cela 

est proposée par le Groupe thématique sur la nutrition et la souveraineté alimentaire. La Commission 

de coordination du MPS en sera informée. 

 

En outre, dans le cadre de l'approfondissement de notre engagement, nous appelons les cercles 

nationaux et les régions du MPS à soutenir l'engagement à soulever les questions autour de 

l'UNFSS 2021 et à s'engager dans des activités autour du « pré-sommet parallèle » (et aussi au-

delà). Comme suggestions d'actions, nous proposons: 

 

 

je. Identifiez les ONG de nos pays respectifs qui participent peut-être au sommet officiel sur les 

systèmes alimentaires (elles peuvent également être membres de SUN) et communiquez avec elles sur 

les préoccupations du MPS et d'autres concernant l'UNFSS 2021. Le groupe thématique aidera avec 

les ressources et Claudio a proposé de participer à toutes les discussions sur Skype qui ont lieu avec 

eux. 

 

ii. Les régions MPS peuvent co-organiser/soutenir des webinaires où les problèmes soulevés autour de 

l'UNFSS sont mis en évidence par des militants/travailleurs expérimentés de divers pays. Groupe 

F&N pour vous aider. 

 

iii. Les pays du MPS peuvent contribuer à l'appel à l'action central (ci-joint) pour le pré-sommet 

parallèle de 3 jours. 

 

iv. Les pays du MPS peuvent écrire à leurs gouvernements respectifs pour soulever les problèmes liés 

à l'UNFSS, de préférence avec d'autres organisations nationales. 

 

v. Toute suggestion supplémentaire est la bienvenue. 

 

Les groupes thématiques sur l'alimentation et la nutrition se feront un plaisir de fournir le soutien 

technique pour ce qui précède. Nous espérons contribuer positivement principalement à la campagne 

autour des valeurs que le MPS a épousées sur le néo-impérialisme, l'ingérence des entreprises dans les 

politiques sur la grande alimentation, etc. Veuillez contacter- deepika@phmovement.org 

 

Pour plus de détails- http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-

summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/ 

Pour suivre l'implication du MPS dans le problème - https://phmovement.org/health-for-all-

campaign/nutrition-and-food-sovereignty/ 

 

http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/
http://www.csm4cfs.org/call-action-mobilization-challenge-un-food-systems-summit-re-claim-peoples-sovereignty-food-systems/
https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/
https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/

