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 Conclusions de la deuxième Conférence internationale conjointe 

FAO/OMS sur la nutrition (CIN2)  

    

Résumé  

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée conjointement par la 

FAO et l'OMS et qui s'est tenue à Rome du 19 au 21 novembre 2014, a été fructueuse. Étaient 

présents plus de 2 200 participants. La Conférence a adopté ses deux documents finaux, la 

Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d'action.  

On trouvera dans le présent document un aperçu:  i) du processus préparatoire de la CIN2; ii) du 

déroulement de la Conférence proprement dite et iii) de l’action immédiate de suivi du Secrétariat, 

composée principalement: a) d’une demande visant à ce que l'Assemblée générale des Nations 

Unies souscrive aux documents finaux de la CIN2 et envisage de déclarer une décennie d'action 

sur la nutrition (2016-2025); b) de la mise en place par la FAO d'un fonds fiduciaire «Action pour 

la nutrition» destiné à aider les gouvernements à transformer les engagements de la CIN2 en 

actions concrètes; c) des efforts déployés par le Secrétariat pour renforcer encore l'intégration de la 

nutrition dans le Cadre stratégique révisé de la FAO; d) des initiatives visant à améliorer la 

coordination en ce qui concerne la nutrition du système des Nations Unies; e) des modalités de 

l’établissement de rapports conjoints par la FAO et par l'OMS sur l'état d'avancement de la mise en 

œuvre des engagements découlant de la Déclaration de Rome; f) de l'insertion dans les ordres du 

jour des sessions des organes directeurs de la FAO et de l'OMS de points concernant la 

présentation de rapports sur la suite donnée à la CIN2; g) de la mise à profit de l'Expo Milano 2015 

pour mettre en lumière les conclusions de la CIN2 et appeler l'attention de la communauté 

mondiale sur l'importance de la sécurité alimentaire et de la nutrition.  

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à prendre acte des conclusions de la Conférence et des actions du Secrétariat en 

matière de suivi de la CIN2 en formulant les observations qu'il juge nécessaires.  

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:  

M. Jomo Kwame Sundaram 

Coordonnateur, développement économique et social 

Tél: +39 0657053566 

 



2  CL 150/10 Rev.1 (en arabe, espagnol et français seulement) 

 

 

I. Introduction 

1. La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), organisée conjointement par la 

FAO et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), s'est tenue au Siège de la FAO, à Rome, du 19 

au 21 novembre 2014. L'objectif de cette réunion intergouvernementale de haut niveau où chacun 

avait sa place était: i) d'examiner les progrès réalisés en matière d'amélioration de la nutrition depuis la 

première CIN, en1992; ii) de mener une réflexion sur les problèmes non résolus, ainsi que sur les 

nouveaux défis et sur les possibilités que présentent les changements mondiaux; iii) enfin, d'identifier 

des options en matière de politiques et d'ordre institutionnel en vue d'améliorer la nutrition dans le 

monde.  

2. Au total, 167 Membres de la FAO et de l'OMS, dont 165 États Membres, un Membre associé 

et l'Union européenne, ainsi que trois observateurs, étaient présents à la CIN2. Outre d'éminents 

invités d'honneur, plus de 2 200 personnes ont participé à la Conférence, dont 85 ministres, 23 vice-

ministres, 82 ambassadeurs et 114 autres hauts fonctionnaires nationaux. Vingt-sept institutions des 

Nations Unies et autres organisations intergouvernementales, ainsi que 166 organisations de la société 

civile et du secteur privé comptaient parmi les observateurs accrédités.  

3. À sa première séance, le mercredi 19 novembre, la Conférence a adopté les deux documents 

finaux, à savoir la Déclaration de Rome sur la nutrition
1
 et le Cadre d'action

2
.  

4. On trouvera dans le présent document un aperçu: i) du processus préparatoire de la CIN2; 

ii) du déroulement de la Conférence proprement dite et iii) de l’action immédiate de suivi du 

Secrétariat.  

II. Préparatifs de la Conférence 

5. À sa trente-huitième session, en juin 2013
3
, la Conférence de la FAO a appuyé l'initiative 

relative à l'organisation de la CIN2.  

6. Après la réunion technique préparatoire (13-15 novembre 2013), le Conseil de la FAO, à sa 

cent quarante-huitième session, en décembre 2013
4
, a demandé au Secrétariat mixte de la CIN2 de 

préparer une feuille de route pour un processus intergouvernemental ainsi que pour des consultations 

avec des organisations de la société civile et du secteur privé. Il a également demandé au Président 

indépendant du Conseil de faciliter le processus et a encouragé le Secrétariat mixte à préparer une 

première version du document final de la Conférence.  

7. Le Conseil exécutif de l'OMS, à sa cent trente-quatrième session, en janvier 2014
5
, a, outre la 

demande d’élaboration de cette feuille de route, prié les directeurs généraux de l'OMS et de la FAO de 

collaborer pour: i) constituer un groupe de travail conjoint chargé de préparer les projets de documents 

finaux;  et ii) étudier la possibilité de réunir un groupe de travail à composition non limitée pour 

achever la mise au point des documents finaux. 

8. Le Groupe de travail conjoint, composé de deux membres au maximum représentant chacun 

des sept groupes régionaux de la FAO et chacune des six régions de l'OMS, avait deux coprésidentes 

et deux co-vice-présidents. Il était chargé de préparer, en coopération avec le Secrétariat mixte, un 

projet de document politique et un projet de cadre d'action. Entre mars et septembre 2014, le Groupe 

de travail s'est réuni une fois par mois, au moindre coût, par vidéoconférence entre Genève et Rome.   

9. Une réunion proprement dite du Groupe de travail à composition non limitée, au cours de 

laquelle tous les membres de la FAO et de l'OMS avaient droit à la parole, s'est tenue en deux parties: 

à Genève les 22 et 23 septembre 2014, puis à Rome du 10 au 12 octobre 2014. Lors de cette réunion 

                                                      
1
 Document final de la Conférence: Déclaration de Rome sur la nutrition, ICN2 2014/2 (www.fao.org/3/a-

ml542f.pdf). 
2
 Document final de la Conférence: Cadre d’action, ICN2 2014/3 Corr.1 (www.fao.org/3/a-mm215f.pdf). 

3
 C 2013/REP, paragraphes 80 et 81 (www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf). 

4
 CL 148/REP, paragraphe 11 (www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275F.pdf). 

5
 Décision EB 134(2), EB 134/DIV./3 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-fr.pdf). 

http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275F.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-fr.pdf
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d'une durée de cinq jours, la négociation des documents finaux a été menée à bien et on est parvenu à 

un consensus sur l'ensemble du texte de la Déclaration de Rome sur la nutrition et du Cadre d'action
6
. 

10. Des partenaires des Nations Unies, d'autres organisations internationales, la société civile, la 

communauté de la recherche, des universités et des organisations du secteur privé ont été consultés au 

sujet des documents finaux de la Conférence dans le cadre de trois consultations publiques sur Internet 

et ont participé au Groupe de travail à composition non limitée lors de ses travaux de septembre-

octobre 2014.  

III. Déroulement de la Conférence  

11. La cérémonie d'ouverture a été suivie de cinq séances plénières de la Conférence, de trois 

tables rondes thématiques
7
 et de neufs événements en marge de la Conférence

8
, ainsi qu'il est indiqué 

dans le calendrier approuvé
9
. L'adoption des documents finaux de la Conférence à la séance 

d'ouverture a été suivie du débat général, au cours duquel il y a eu 19 déclarations d'invités d'honneur 

et d’autres personnalités éminentes, 134 déclarations de chefs de délégations nationales et 

21 déclarations d'organisations ayant le statut d'observateur. L'ensemble des déclarations ont été mises 

en ligne sur le site de la CIN2. Les résumés des présidents des délibérations des tables rondes ont été 

présentés à la séance de clôture de la Conférence et mis en ligne sur le site Web de la CIN2
10

.  

12. En outre, trois manifestations spéciales ont été organisées préalablement à la Conférence, à 

Rome, à l'extérieur des locaux de la FAO, à savoir: i) une réunion des organisations de la société civile 

les 17 et 18 novembre 2014; ii) une réunion des représentants du secteur privé le 18 novembre 2014; 

enfin iii) une réunion des parlementaires le 18 novembre 2014. Les résultats de ces trois 

manifestations spéciales ont été communiqués à la Conférence lors de la séance de clôture et mis en 

ligne sur le site Web de la CIN2
11

. Préalablement à la CIN2, le Mouvement pour le renforcement de la 

nutrition a également tenu son rassemblement annuel mondial au Programme alimentaire mondial à 

Rome du 16 au 18 novembre 2014 et a communiqué ses conclusions lors d'un événement en marge de 

la CIN2.  

13. Les invités d'honneur qui ont participé à la Conférence était notamment Sa Sainteté le pape 

François, qui a déclaré que ceux qui ont faim ont besoin de dignité et non de charité; Sa Majesté le roi 

Letsie III du Lesotho, qui a souligné le coût de la faim en Afrique; Sa Majesté la reine Letizia 

d'Espagne qui a rappelé que la faim était la principale cause de maladie dans le monde et Son Altesse 

royale la princesse Haya bint Al Hussein, qui a mis en garde contre l'inaction qui fait de nous des 

instruments de la faim. 

IV. Action immédiate de suivi du Secrétariat 

14. Le paragraphe 17 de la Déclaration de Rome sur la nutrition a la teneur suivante:  

«Recommandons à l'Assemblée générale des Nations Unies de souscrire à la Déclaration de Rome sur 

la nutrition ainsi qu’au Cadre d'action, qui fournit aux gouvernements une série d’options d’action et 

de stratégies volontaires à l’usage des gouvernements, selon que de besoin et d’envisager de déclarer 

une décennie d'action pour la nutrition (2016-2025) dans les limites des structures et des ressources 

disponibles.» Pour donner suite à cette recommandation, le 26 novembre 2014, les directeurs généraux 

de la FAO et de l'OMS ont envoyé une lettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

lui demandant de faire le nécessaire pour que  l'Assemblée générale, à sa soixante-dixième session: 

                                                      
6
 Note des coprésidentes sur les documents finaux de la Conférence, ICN2 2014/INF/5 Corr.1  

(www.fao.org/3/a-mm222f.pdf). 
7
 Le calendrier des tables rondes est en ligne sur le site web de la CIN2 à l’adresse: 

www.fao.org/about/meetings/icn2/roundtables/fr. 
8
 Le calendrier des manifestations parallèles est en ligne sur le site web de la CIN2 à l’adresse: 

www.fao.org/about/meetings/icn2/side-events/fr. 
9
 ICN2 2014/INF/1 Rev.1 (www.fao.org/3/a-ml067f.pdf). 

10
 À l’adresse: www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/fr. 

11
 À l’adresse: www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/fr. 

http://www.fao.org/3/a-mm222f.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/roundtables/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/side-events/fr
http://www.fao.org/3/a-ml067f.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/fr
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i) souscrive à la Déclaration de Rome sur la nutrition et au Cadre d'action; et ii) envisage de déclarer 

une décennie d'action pour la nutrition (2016-2025). 

15. Au paragraphe 15 de la Déclaration de Rome sur la nutrition, les Membres s'engagent à faire 

une plus large place à la nutrition dans les programmes nationaux pertinents  et à «adapter les 

ressources nationales en conséquence», ainsi qu’à  «investir davantage dans des interventions et 

actions efficaces de nature à améliorer le régime alimentaire et la nutrition des populations». De 

même, la recommandation 4 du Cadre d'action exhorte à favoriser un investissement responsable et 

durable dans la nutrition et à générer des ressources supplémentaires au moyen d'outils de financement 

novateurs.   

16. Dans ce contexte, la FAO est en train de mettre en place le Fonds fiduciaire «Action pour la 

nutrition» destiné à aider les gouvernements à transformer les engagements de la CIN2 en actions 

concrètes. Ce fonds fiduciaire multidonateurs sera le moyen privilégié d'aligner stratégiquement les 

contributions non affectées ou peu affectées. Il mobilisera des ressources en faveur de programmes et 

projets nationaux qui: i) stimulent la mise en place d'environnements favorables à la nutrition; 

ii) favorisent des systèmes alimentaires durables pour une alimentation saine; iii) appuient les 

investissements et les échanges commerciaux qui favorisent la nutrition; iv) renforcent l'éducation et 

l’information nutritionnelles; v) améliorent la sécurité sanitaire des aliments, l'approvisionnement en 

eau, l'assainissement et l'hygiène; vi) améliorent la protection sociale pour une meilleure nutrition; et 

vii) assurent l'obligation de rendre compte en ce qui concerne la suite donnée à la CIN2 grâce à des 

mécanismes améliorés de suivi. 

17. La Division de la nutrition appuiera la mise en œuvre du plan d’action du Fonds en matière de 

mobilisation des ressources, de gestion et de communication, en veillant en particulier à une 

planification et à une exécution appropriées des projets et programmes.  

18. À cet égard, le Secrétariat s'efforce davantage d'assurer la prise en compte générale de la 

nutrition en tant que thème transversal dans le Cadre stratégique révisé. Cela supposera notamment le 

déploiement de personnel chargé de la nutrition dans tous les bureaux régionaux ainsi que dans 

certains bureaux sous-régionaux de la FAO.  

19. D'autres actions immédiates de suivi découlant des documents finaux de la CIN2 sont 

notamment les échanges de vues en cours sur les efforts à déployer pour améliorer le système de 

coordination des Nations Unies en matière de nutrition, en particulier en ce qui concerne la 

coordination normative, relative aux politiques et opérationnelle pour un appui efficace au pays, par le 

renforcement des mécanismes en place. De surcroît, pour donner suite au paragraphe 14 de la 

Déclaration de Rome sur la nutrition, d'autres mesures sont envisagées afin de permettre au Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de faire office de principale enceinte mondiale 

intergouvernementale et associant les diverses parties prenantes pour la nutrition, en apportant 

simultanément les ajustements nécessaires en ce qui concerne la participation de l’OMS en tant que 

membre. 

20. Il faut également réfléchir à des modalités efficaces selon lesquelles les recommandations 59 

et 60 du Cadre d'action pourraient être rendues opérationnelles des points de vue: i) de l'établissement 

de rapports conjoints de la FAO et de l'OMS sur la mise en œuvre des engagements pris dans la 

Déclaration de Rome sur la nutrition et ii) de la présentation de rapports sur la suite donnée à la CIN2 

en tant que point inscrit à l’ordre du jour des sessions des organes directeurs de la FAO et de l'OMS.  

21. Comme il est indiqué au paragraphe 14-p de la Déclaration de Rome sur la nutrition, l'Expo 

Milano 2015, qui a pour thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie», sera une occasion 

exceptionnelle de mettre en lumière les conclusions de la CIN2 et d’appeler l'attention de la 

communauté mondiale sur l'importance de la sécurité alimentaire et de la nutrition. D'où la nécessité, 

pour la FAO, de participer activement à cette plate-forme mondiale qui étudiera des idées novatrices 

pour mettre un terme à la faim et à la malnutrition.  
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V. Indications que le Conseil est invité à donner 

22. Le Conseil est invité à prendre acte des conclusions de la Conférence et des actions de suivi de 

la CIN2 du Secrétariat et à formuler les observations qu'il juge nécessaires.  


