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La CIN2 rassemblera des hauts responsables nationaux 

issus des secteurs de l’agriculture, de la santé et d’autres 

ministères et organismes pertinents, ainsi que des dirigeants 

d’institutions des Nations Unies et d’autres organisations 

intergouvernementales et de la société civile, y compris 

d’organisations non gouvernementales, des chercheurs, des 

représentants du secteur privé et des consommateurs. Le 

premier défi est de parvenir à un consensus sur les moyens de 

renforcer la cohérence entre les politiques d’approvisionnement 

alimentaire et de santé publique, afin d’assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de tous les êtres humains. 

Ensemble, les participants identifieront les mesures à adopter en 

priorité pour améliorer les résultats nutritionnels. 

La Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

(CIN2), organisée conjointement par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aura lieu au siège 

de la FAO à Rome, du 19 au 21 novembre 2014. La première 

conférence sur le même thème, également organisée par la 

FAO et l’OMS, a eu lieu en 1992 et a produit une Déclaration 

mondiale et un Plan d’action pour la nutrition. 

La CIN2 examinera les progrès accomplis au fil des années,  

en se concentrant en particulier sur les réalisations et les 

                                                                                                               

Des progrès importants ont été accomplis depuis la 

première conférence internationale sur la nutrition, en 

1992. Aujourd’hui, 805  millions de personnes souffrent de 

sous-alimentation chronique, soit 209 

millions de moins par rapport à 1990-

92. Toutefois, la situation peut encore 

être considérablement améliorée. La 

malnutrition ne se réduit pas à la faim 

– elle constitue une entrave majeure au 

développement et à la pleine concrétisation 

du potentiel humain. Chez les enfants en 

particulier, la malnutrition a des effets 

négatifs à long terme: elle cause notamment des retards de 

développement des capacités physiques et cognitives, qui 

compromettent leurs résultats scolaires. Leurs possibilités 

d’emploi et de revenu dans leur vie future s’en trouveront 

réduites, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté et ralentit le 

développement économique de la communauté. 

                                                                                                                       

On ne peut pas considérer qu’une nutrition appropriée 

relève de la seule responsabilité individuelle – la malnutrition 

a des répercussions graves sur toute la population, à la fois 

sur les systèmes sanitaires nationaux 

et sur tout le tissu culturel, social et 

économique des pays. C’est un problème 

global qui appelle une solution globale. 

Pour s’attaquer à ses causes, il est 

indispensable de favoriser la coopération 

intersectorielle entre les principaux 

acteurs et responsables, y compris les 

gouvernements, les chercheurs, les 

institutions des Nations Unies et le secteur privé. Investir dans 

la nutrition est donc un impératif non seulement moral, mais 

aussi économique, car cela signifie améliorer la productivité 

et la croissance économique, réduire les dépenses de santé et 

favoriser l’étude, l’épanouissement des facultés intellectuelles et 

le développement social. 

À tous points de vue, la malnutrition 

a un coût trop élevé. C’est 

pourquoi, la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition arrive 

à point nommé.

– José Graziano da Silva, 

Directeur général de la FAO
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interventions réussies à l’échelle des pays en matière de 

nutrition. Elle identifiera également les nouveaux défis qui se 

présentent et les nouvelles opportunités qui s’ouvrent pour 

améliorer les politiques de nutrition et la coordination entre 

les multiples secteurs. La CIN2 sera la première Conférence 

intergouvernementale à s’attaquer aux problèmes 

mondiaux de nutrition au XXIème siècle. 

La FAO et l’OMS, en tant qu’institutions chefs de file pour ce 

qui concerne la nutrition et ses interactions avec l’agriculture et 

la santé, invitent la communauté internationale à consentir de 

nouveaux efforts pour aborder la question de façon globale.   

POURQUOI UNE CIN2?

Organisation mondiale 
de la santé



PRINCIPAUX RÉSULTATS

FAITS SAILLANTS EN MATIÈRE DE  NUTRITION 

#icn2 fao.org/icn2

Deux documents finals devraient être produits à l’issue de la CIN2. 

Le premier, la Déclaration de Rome sur la nutrition, est un document 

directif qui identifiera les priorités des politiques gouvernementales 

en matière de lutte contre la malnutrition et engagera les signataires 

à œuvrer à une liste d’objectifs concrets visant à favoriser la réalisation 

des objectifs mondiaux en matière de nutrition à l’horizon 2025. Le 

deuxième document final est un plan d’action pour la mise en œuvre 

de la Déclaration de Rome sur la nutrition. Plus généralement, la CIN2 

servira à stimuler la communauté 

internationale et les principales 

parties prenantes en élaborant 

des objectifs spécifiques liés à 

la nutrition et des mécanismes 

de reddition des comptes, et 

en engageant des ressources 

pour promouvoir des systèmes 

alimentaires propres à renforcer la 

nutrition. La Conférence contribuera aussi à la réalisation du programme 

des Nations Unies pour le développement après 2015 et renforcera 

l’appel lancé par le Secrétaire général en faveur du Défi Faim Zéro.

805 millions de personnes 

souffrent de faim chronique†

161 millions d’enfants de moins 
de cinq ans souffrent d’un retard 

de croissance

99 millions d’enfants souffrent 
d’insuffisance pondérale*

51 millions d’enfants ont un poids 
trop faible pour leur taille en 

raison d’une malnutrition aiguë*

2 milliards de personnes souffrent 
d’une ou de plusieurs carences en 

micronutriments

1,4 milliard de personnes sont    
en surpoids et 500 millions 

d’adultes sont obèses

3,4 millions de personnes 
meurent chaque année à cause 

du surpoids et de l’obésité

Environ 45% des 6,9 millions 
de décès d’enfants sont liés                 

à la malnutrition*
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La nutrition est un problème 

de santé publique qui relève 

de la responsabilité des 

gouvernements.

– José Graziano da Silva, 

Directeur général de la FAO

Sources: †Rapport 2014  de l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde; *désigne de l’information de l’OMS; toutes les autres données 

viennent du rapport 2013 de la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture ---- Mise à jour le  23 septembre 2014 


