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Introduction  
 
La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2), réunion intergouvernementale 
organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se veut une instance ouverte au sein de 
laquelle seront débattues toutes les questions relatives à la nutrition. Cette conférence ministérielle 
de haut niveau, qui se tiendra au Siège de la FAO du 19 au 21 novembre 2014, aura pour objectif de 
formuler une proposition de cadre politique et institutionnel souple permettant de traiter de façon 
adéquate les grands problèmes nutritionnels des prochaines décennies, et de recenser les priorités 
de la coopération internationale dans le domaine de la nutrition dans le court et moyen terme.  
La CIN-2 rassemblera des hauts responsables gouvernementaux des secteurs de l'agriculture et de la 
santé et des ministères et organismes compétents, des dirigeants des organismes 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. Les participants tenteront de déterminer comment les systèmes de 
santé et de production alimentaire et les autres systèmes connexes de dimension nationale et 
mondiale peuvent contribuer à améliorer la situation nutritionnelle, et de dégager des priorités 
politiques en la matière.  
 
Première Conférence internationale sur la nutrition (CIN), 2012  
 
Les participants à la première CIN, tenue en 1992 et parrainée conjointement par la FAO et l’OMS, 
ont adopté à l’unanimité une Déclaration et un Plan d’action mondiaux pour la nutrition. Les 
délégués de 159 pays et de la Communauté européenne se sont engagés à éliminer ou à réduire de 
manière substantielle l’inanition et la famine, la faim chronique généralisée, la sous-alimentation, 
notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, les carences en micronutriments, en 
particulier en minéraux et en vitamines, les maladies transmissibles et non transmissibles d’origine 
alimentaire, les obstacles empêchant un allaitement maternel optimal et les problèmes 
d’assainissement, d’hygiène et de potabilité de l’eau. À l’issue de la Conférence, les pays se sont 
engagés à élaborer et mettre en oeuvre des plans d’action nationaux pour la nutrition (PANN) 
tenant compte des priorités des pays et des stratégies nationales de réduction de la faim et de la 
malnutrition.  
 
Évolution observée depuis 1992 en matière de nutrition  
 
Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis la première CIN, et en dépit des 
améliorations constatées dans nombre de pays, les progrès réalisés dans la réduction de la faim et de 
la malnutrition ont été d’une lenteur inacceptable. Selon les estimations de la FAO, 868 millions de 



personnes étaient toujours sous-alimentées en 2010-2012 (soit 12,5 pour cent de la population 
mondiale ou une personne sur huit); en 1990-1992, on en dénombrait près d’un milliard. 
L'augmentation et l’instabilité persistantes des prix des denrées alimentaires, la récession 
économique, la fréquence et la gravité accrues des catastrophes naturelles, et notamment les 
répercussions du changement climatique, ont empêché tout progrès significatif dans ce domaine. 
Selon l'OMS, près de 10 millions d'enfants meurent chaque année avant l'âge de cinq ans, et un tiers 
de ces décès sont liés à la sous-alimentation. Dans les pays en développement, un enfant de moins 
de cinq ans sur trois (171 millions d’enfants) présente un retard de croissance en raison d’une sous-
alimentation chronique, et 148 millions d’enfants sont en insuffisance pondérale.  
La «faim insoupçonnée» qui résulte de carences en micronutriments concerne quelque deux 
milliards de personnes (soit plus de 30 pour cent de la population mondiale) et a de graves 
répercussions en matière de santé publique. Dans le même temps, près de 500 millions d’adultes 
souffrent d’obésité, et le phénomène s’amplifie dans les pays à revenus faibles ou moyens. L’obésité 
a des conséquences qui vont d’un risque accru de décès prématuré à de graves pathologies 
chroniques, et entraîne notamment une augmentation de la prévalence des maladies non 
transmissibles d’origine alimentaire. L’évolution des régimes alimentaires observée depuis quelques 
décennies, et des modes de vie qui lui sont associés, la hausse des revenus, la consommation accrue 
d’aliments cuisinés énergétiques et le recul de l’activité physique, expliqueraient cette tendance.  
La malnutrition sous toutes ses formes (sous-alimentation, carences en micronutriments, 
suralimentation) est un fardeau intolérable, à la fois pour les systèmes de santé nationaux et pour 
l’ensemble du tissu culturel, social et économique des pays. Elle constitue un obstacle majeur au 
développement et à la concrétisation du potentiel humain. La lutte contre les effets de la 
malnutrition a un coût budgétaire, économique et humain important, alors que la prévention est 
beaucoup moins onéreuse. Investir dans la nutrition est donc non seulement un impératif moral, 
mais aussi une démarche judicieuse du point de vue économique, en ce qu’elle permet d’améliorer la 
productivité et la croissance économique et de réduire les coûts liés aux soins de santé, tout en 
favorisant l’instruction, l’optimisation des facultés intellectuelles et le développement social.  
 
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2)  
 
Les participants à la CIN-2 examineront les progrès accomplis depuis 1992, les problèmes 
nutritionnels qui persistent et les nouveaux défis et perspectives liés à l'amélioration de la nutrition 
qui découlent de l'évolution de l'économie mondiale et des systèmes alimentaires, des avancées 
scientifiques et des progrès techniques. Ils analyseront aussi les solutions politiques susceptibles 
d’améliorer la situation nutritionnelle dans le monde. La nutrition est le résultat de multiples 
facteurs, et il faut donc élaborer des solutions globales. Les participants débattront des questions 
relatives à la malnutrition et examineront les solutions à mettre en oeuvre pour que les pouvoirs 
publics et les autres partenaires concernés puissent oeuvrer ensemble et de manière plus efficace à 
réduire la charge de morbidité liée à la malnutrition sous toutes ses formes. Il est urgent d'améliorer 
la cohérence, l’alignement et la coordination des politiques et de renforcer la coopération, 
notamment entre les secteurs alimentaire, agricole et sanitaire, pour améliorer la situation 
nutritionnelle. En outre, les pays sont demandeurs d’outils pratiques et de directives simples 
applicables à la nutrition, et appellent à un plus large échange des expériences et des enseignements 
tirés à ce jour des activités visant à coordonner les politiques sectorielles. C’est pourquoi la FAO et 
l'OMS, en concertation avec les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole (CGRAI), 
l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), l'Équipe spéciale de haut 
niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, le FIDA, l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque 
mondiale, le PAM et l’OMC, proposent d’organiser une deuxième CIN.  
	  



Principaux objectifs 

1. Passer en revue les progrès réalisés depuis la Conférence de 1992 et faire le 
point des résultats obtenus au niveau national en matière de nutrition grâce à 
des interventions directes axées sur la nutrition et à des politiques et 
programmes de nature à améliorer la nutrition. 

2. Examiner les politiques agricoles, halieutiques, sanitaires et commerciales et 
les politiques sur la consommation et la protection sociale qui ont pour objet 
d’améliorer la nutrition, ainsi que le rôle des institutions compétentes en la 
matière. 

3. Renforcer la cohérence et la coordination des politiques et mobiliser les 
ressources nécessaires afin d'améliorer la situation nutritionnelle. 

4. Renforcer la coopération internationale et notamment intergouvernementale 
afin d'améliorer la nutrition dans le monde, et plus particulièrement dans les 
pays en développement. 

Portée  

La CIN-2 aura pour mandat de: 

• examiner les enjeux nutritionnels depuis une perspective mondiale, en portant 
une attention particulière aux pays en développement; 

• examiner la malnutrition sous toutes ses formes, en prenant en considération la 
transition nutritionnelle en cours et ses conséquences; 

• œuvrer à l'amélioration de la nutrition tout au long du cycle de vie, en ciblant 
les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ainsi que femmes, les 
nourrissons et les jeunes enfants démunis et vulnérables vivant dans des 
contextes de situation d’urgence. 

Produits escomptés 

• Adoption d’un cadre d'examen des possibilités d'action et des orientations 
institutionnelles actuelles, élaboré sur la base de l'expérience et des connaissances 
accumulées à l'échelle nationale, et permettant de faire face aux défis actuels et 
futurs liés notamment aux enjeux suivants: 

o renforcer la coordination entre les secteurs de l'agriculture, de la santé, de 
l'éducation, de l’emploi, de la protection sociale et de l'assainissement et 
d’autre secteurs clés, en vue de la mise en place d’un système alimentaire 
propre à améliorer la nutrition; 

o réduire la charge de morbidité liée à la malnutrition sous toutes ses formes, 
et mieux gérer l'évolution des régimes alimentaires; 

o établir des partenariats durables. 

• Coopération internationale, et en particulier intergouvernementale, renforcée 
dans le domaine de la nutrition, aux fins de buts et d’objectifs généraux et de la 
mise en place de mécanismes de responsabilisation des principales parties 
prenantes concernées. 



• Engagement de ressources visant à promouvoir la mise en place de systèmes 
alimentaires mieux à même d'améliorer la nutrition et à réduire la charge de 
morbidité liée à la malnutrition sous toutes ses formes.  

• Inclusion dans les politiques et plans nationaux d'amélioration de la nutrition 
d'objectifs axés sur la mise en place de systèmes alimentaires propres à renforcer 
la nutrition. 

• Adoption, à l'intention des organismes mondiaux, de recommandations 
spécifiques les invitant à renforcer les dispositifs de gouvernance et les 
mécanismes institutionnels afin d'améliorer la situation nutritionnelle, en 
associant les parties prenantes aux activités entreprises après la CIN-2. 

La CIN-2 contribuera à l'élaboration du programme de développement des Nations Unies 
pour l'après 2015; elle favorisera une meilleure cohérence des politiques aux plans mondial, 
régional, national et infranational, et la création d'un partenariat mondial à tous les 
niveaux, répondant ainsi à l'appel du Secrétaire général à relever le «Défi Faim zéro». La 
CIN-2 viendra aussi compléter d'autres initiatives et processus internationaux en faveur de 
la nutrition (notamment les manifestations du G8 sur la nutrition et les Initiatives SUN1 et 
REACH2).  

Préparatifs de la Conférence 

Plusieurs réunions régionales ont été organisées en prévision de la Conférence, et des 
documents de pays et études de cas sur la nutrition sont en cours d'élaboration. D'autres 
réunions d'experts et consultations des parties prenantes sont programmées en 2013. Ces 
activités préparatoires permettront d'orienter les travaux de la Conférence. On citera 
notamment les activités suivantes: 

• Sept réunions préparatoires régionales et sous-régionales ont été organisées 
(Harare, 3-5 mai 2011; Ouagadougou, 4-5 juillet 2011; Colombo, 10‐12 août 
2011; Amman, 2-3 novembre 2011; Lima, 16-18 novembre 2011; Bridgetown, 2-4 
octobre 2012; Tel-Aviv, 13 mars 2013). Les représentants des secteurs de 
l'agriculture de la santé qui y ont pris part ont été invités à travailler ensemble à 
la préparation de documents de pays sur la nutrition. Les études de cas nationales 
(concernant notamment les pays associés aux Initiatives SUN et REACH) 
aideront à mieux cerner les pratiques optimales et les enseignements qui se 
dégagent des actions de renforcement de la nutrition menées à ce jour. Cette 
collaboration a aussi pour objet d’améliorer les capacités des institutions locales 
compétentes. Les réunions préparatoires ont par ailleurs permis de recenser un 
certain nombre de carences en matière de connaissances. 

• Des experts des systèmes alimentaires et agricoles de nature à renforcer la 
nutrition et des questions relatives aux liens entre protection sociale et nutrition 
travaillent actuellement à la préparation d’autres documents de référence. Des 
réunions d'experts se tiendront en 2013, notamment sur le thème d’une vision 
commune de l'impact des systèmes alimentaires sur la nutrition. Les documents 
de référence éclaireront les débats techniques qui auront lieu dans le cadre de la 

                                                      
1 Initiative sur le renforcement de la nutrition. 
2 Initiative de partenariat visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants.  



Réunion technique préparatoire de novembre 2013 et de la manifestation de 
haut niveau prévue en novembre 2014.  

• Les consultations des parties prenantes de la société civile et du secteur privé 
sont programmées pour 2013. Les parties prenantes sont invitées à prendre part 
aux préparatifs de la CIN-2, de sorte que leurs avis et leurs expériences puissent 
être pris en considération et que d'éventuels domaines de collaboration renforcée 
soient définis conjointement. Ces échanges porteront pour l'essentiel sur la 
contribution que les organisations de la société civile et le secteur privé peuvent 
apporter à l'amélioration des régimes alimentaires et au renforcement de la 
nutrition. Le rapport des consultations des parties prenantes éclaireront les 
débats techniques qui auront lieu dans le cadre de la Réunion technique 
préparatoire de novembre 2013 et de la manifestation de haut niveau prévue en 
novembre 2014. 

Réunion technique préparatoire, novembre 2013  

La Réunion technique préparatoire se tiendra du 13 au 15 novembre 2013 au Siège de la 
FAO à Rome. Elle rassemblera les experts techniques de haut niveau des États membres 
travaillant sur les systèmes alimentaires propres à améliorer la nutrition, de même que des 
experts d’organismes 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. Le 
projet de programme de la Réunion technique préparatoire s'articule autour d'une série de 
séances thématiques qui pourraient porter sur des questions telles que: 

• les principales mesures de politique générale et initiatives institutionnelles de 
nature à améliorer la nutrition; 

• la mise en place des systèmes alimentaires et agricoles propres à renforcer la 
nutrition (notamment dans les secteurs du commerce, de la sécurité sanitaire des 
aliments, etc.); 

• la gestion de l'évolution des régimes alimentaires; 

• la protection sociale et la nutrition; 

• l'évaluation de la malnutrition – mesures opérationnelles et de politique 
générale, indicateurs, données et statistiques.  

Diverses réunions et manifestations connexes sont en cours de préparation, parmi lesquelles 
l'Année internationale du quinoa et l'Année internationale de l'agriculture familiale. 
L'Italie, pour sa part, appuie l'organisation d'une réunion sur les pertes et le gaspillage 
alimentaires. Les questions techniques et les possibilités d'action recensées dans le cadre des 
préparatifs de la CIN-2 seront présentées lors de ces réunions, dont les conclusions seront 
prises en compte dans le cadre de la Conférence. Les trois organisations ayant leur siège à 
Rome (FAO, FIDA et PAM) travaillent ensemble à l'appui de ces différentes initiatives. 



Programme provisoire 

Le programme de la deuxième Conférence internationale de haut niveau sur la nutrition 
s'articulera autour des thèmes retenus par la Réunion technique préparatoire de novembre 
2013. La Conférence rassemblera des représentants de haut niveau des secteurs de 
l'agriculture et de la santé et des différents ministères et organismes compétents, ainsi que 
des décideurs et des consultants, des chercheurs, des responsables d'organisations 
internationales, des experts du développement et des représentants du secteur privé et de la 
société civile. Les connaissances tirées du processus préparatoire seront mises en commun et 
serviront à l'élaboration de recommandations visant la mise en place d'un cadre de 
politique générale souple et adapté aux enjeux liés à la nutrition, ainsi qu'à la définition des 
priorités relatives au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la 
nutrition. 

La CIN-2 et l'Exposition universelle Milan 2015 

La prochaine Exposition universelle aura pour thème l'alimentation et la nutrition. La 
CIN-2 intervient donc à point nommé, en ce qu'elle va contribuer à sensibiliser l'opinion et 
à faire en sorte que les questions nutritionnelles demeurent au premier rang des priorités de 
la communauté internationale, ce qui favorisera la cohérence, les synergies et la 
coordination entre ces deux événements. Une manifestation sur l'Exposition universelle de 
Milan sera organisée en marge de la CIN-2. Dans le même temps, la contribution de la 
FAO à l'Exposition universelle permettra, entre autres, de mettre en lumière l'importance 
des conclusions de la CIN-2. 
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