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I.

CONTEXTE

1.
La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2), qui se tiendra à Rome du 19
au 21 novembre 2014, est organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration
avec l'Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur la crise mondiale de
la sécurité alimentaire, le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). La CIN-2 rassemblera un certain nombre de personnalités politiques
internationales, ainsi que des hauts responsables gouvernementaux des secteurs de l'agriculture et de la
santé et des ministères et organismes compétents, des dirigeants d'institutions du système des Nations
Unies et d'autres organisations intergouvernementales, des représentants de la société civile,
notamment des organisations non gouvernementales, des chercheurs, des représentants du secteur
privé et des associations de consommateurs.
2.
La nutrition est le résultat de multiples facteurs. Aussi, pour améliorer la situation
nutritionnelle au niveau mondial, est-il nécessaire d'élaborer des solutions globales, d'assurer une plus
grande cohérence, un meilleur alignement et une coordination plus efficace des politiques et des
stratégies et de renforcer la coopération, notamment entre les secteurs alimentaire, agricole et sanitaire.
Les pays sont aussi de plus en plus demandeurs d'outils pratiques et de directives et appellent à un
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partage plus efficace des enseignements à tirer de l'expérience, s'agissant d'harmoniser les politiques
sectorielles pour obtenir de meilleurs résultats sur le plan nutritionnel.
3.
La CIN-2 abordera les questions relatives à toutes les formes de malnutrition (sousalimentation, carences en micronutriments et maladies non transmissibles liées au régime alimentaire
et souvent associées à l'obésité). Les participants étudieront les solutions à mettre en œuvre afin que
les pouvoirs publics et les autres partenaires concernés puissent œuvrer ensemble et de manière plus
efficace pour réduire la charge de morbidité liée à la malnutrition sous toutes ses formes. La
Conférence permettra de recenser les domaines d'action prioritaires et les réformes à mettre en œuvre
dans les divers secteurs pour améliorer la situation nutritionnelle. Elle favorisera également
l'intégration de la nutrition dans les politiques et les programmes nationaux, régionaux et
internationaux, en faisant en sorte que les objectifs, les préoccupations et les considérations d'ordre
nutritionnel y soient pris en compte.

II.

LE POINT SUR LES PRÉPARATIFS DE LA CIN-2

Réunions et consultations informelles
4.
S'agissant de la FAO, des réunions informelles entre États Membres ont eu lieu le 16 janvier,
le 17 février, le 19 mars, le 24 mars, le 10 avril et le 20 mai 2014 pour un échange de vues sur les
préparatifs de la CIN-2, notamment l'organisation de la Conférence, son programme provisoire, le
projet de feuille de route indicative, le mandat et les modalités de travail du Groupe de travail mixte et
le projet de document politique final.
5.
À l'OMS, une séance d'information a été organisée le 18 février 2014 à l'intention des États
Membres. Des réunions informelles concernant l'organisation de la Conférence ont eu lieu les 18 et
27 mars 2014.
6.

Vidéoconférences entre la FAO et l'OMS:
i)

Plusieurs consultations spéciales ont été organisées entre les sessions à l'initiative des
coprésidents du Groupe de travail mixte, afin d'étudier le mandat et les modalités de
travail du Groupe, d'examiner le projet de document politique final et de traiter
d'autres questions soulevées par les Membres.
ii) Les membres du Secrétariat mixte ont travaillé en étroite coordination, communiquant
régulièrement par vidéoconférence, téléconférence et courrier électronique, ainsi que
dans le cadre de réunions ad hoc proprement dites.

Activités du Groupe de travail mixte
7.
Le Groupe de travail mixte de la CIN-2 est composé de deux membres au maximum
représentant respectivement chacun des sept groupes régionaux de la FAO et chacun des six groupes
régionaux de l’OMS. Il a deux coprésidents et deux co-vice-présidents. Il est chargé d'élaborer, en
coopération avec le Secrétariat mixte de la CIN-2, le document politique final et le cadre d'action.
8.
Les réunions sont organisées au moindre coût, par vidéoconférence. S'agissant de l'élaboration
du projet de document politique final, le Groupe de travail a tenu un certain nombre de réunions
formelles le 4 mars, le 14 avril, le 30 avril, le 12 mai, le 13 juin, le 27 juin, le 7 juillet, le 9 juillet et le
27 août 2014. D'autres réunions peuvent être prévues si nécessaire pour achever la mise au point. Le
Groupe se réunira également en septembre afin d'examiner le projet de cadre d’action. Par ailleurs, une
réunion d'un groupe de travail à composition non limitée se tiendra afin de mettre au point les
documents finaux de la Conférence, réunion pour laquelle seront prévus le droit à la parole et la
participation pleine et entière des Membres de la FAO et de l'OMS.

Documents finals de la Conférence
9.
La Conférence devrait aboutir à l'adoption d'un document politique final et d'un cadre d'action
à caractère technique visant à en guider l'application. Le document politique final est mis au point par
un Groupe de travail mixte composé de membres de la FAO et de l'OMS. Un projet de cadre d'action a
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été communiqué aux membres en juillet pour examen. Il sera ensuite présenté au Groupe de travail
mixte.

Organisation de la Conférence
10.
La Conférence s'ouvrira par une cérémonie inaugurale, suivie par l'ouverture officielle des
travaux. Après l'adoption des documents politiques finaux, les deux premiers jours de réunion seront
consacrés à un débat général et aux déclarations prononcées par les chefs de délégation. Le troisième
jour sera destiné à la présentation des résultats des manifestations organisées préalablement à la
CIN-2, aux rapports synthétiques des présidents des tables rondes et à la clôture de la Conférence.
Trois tables rondes thématiques et neuf manifestations seront organisées durant la Conférence.
11.
Préalablement à la Conférence officielle et en lien avec celle-ci, il est prévu d'organiser un
certain nombre de manifestations à l'intention des parlementaires, des OSC, des ONG et du secteur
privé. Ces événements sont autofinancés. L'initiative SUN1 pour le renforcement de la nutrition
prévoit également de tenir sa réunion annuelle immédiatement avant la Conférence, du 16 au
18 novembre 2014.

Consultations publiques en ligne
12.
Les parties prenantes concernées – organisations de l'ONU partenaires, autres organisations
internationales, organisations de la société civile, communauté scientifique, universités et
organisations du secteur privé – ont été consultées au sujet du projet de document politique final de la
CIN-2 dans le cadre de deux consultations en ligne: du 21 février au 21 mars et du 14 au 28 mai. Une
consultation en ligne sur le projet de cadre d'action est prévue en août.

Stratégie de communication
13.
Une stratégie et un plan de communication, y compris un site en ligne remanié
(www.fao.org/ICN2) et un ensemble d'activités liées aux médias visant à mieux faire connaître la
CIN-2 auprès d'un large public, ont été élaborés en collaboration avec l'OMS.
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