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«... nous croyons que lutte contre la faim et la malnutrition doit rester au cœur des Objectifs de Développement 
Durable – que l’éradication de la faim et de la malnutrition est une condition préalable pour le développement 
économique durable et soutenu, la réduction des décès évitables, une meilleure santé, plus d'éducation et de 
meilleure qualité, l'autonomisation des femmes, et l'intendance efficace et efficiente des ressources naturelles, le 
bien-être de l'environnement, la résilience, la paix et la sécurité ».  

–  José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO (discours livré par Maria Helena Semedo, Directrice Générale 
Adjointe de la FAO pour les Ressources Naturelles, au 3ème GTO pour les ODD en mai 2013) 

 

Bienvenue sur l’Après-2015, le bulletin électronique de la FAO sur le processus de formation d’un cadre successeur 
pour les Objectifs du Millénaire pour le développement. Deux ans environ avant l’échéance des OMD, nous 
souhaitons vous tenir informés et engagés quant aux contributions de notre Organisation à l’élaboration du 
Programme de développement pour l’après 2015. Dans cette première édition, nous nous intéresserons aux 
prochaines sessions du Groupe de travail ouvert (GTO) sur les Objectifs de développement durable (ODD) à New 
York, nous passerons en revue les débats tenus en octobre à Rome, lors de la quarantième session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA), et nous présenterons les 14 thèmes de la FAO à l’appui du GTO.     

 –  Jomo Kwame Sundaram, Directeur général adjoint de la FAO 
(chargé du développement économique et social) et coordinateur de la FAO pour l’après 2015 

 

Reprise du Groupe de travail ouvert sur les ODD  
Le Groupe de travail ouvert intergouvernemental (GTO) sur les Objectifs de 
développement durable (ODD) tient séance à nouveau (25-27 novembre), après 
une interruption de cinq mois et tiendra quatre nouvelles réunions à New York 
avant le mois de mars, date à laquelle le Groupe commencera à élaborer une série 
d'ODD qui seront proposés à la soixante-neuvième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies (AGNU) en septembre 2014. 

La deuxième phase d’activités du GTO, créé par les états membres de l’ONU au 
sommet de Rio+20 et qualifié par l’ancien président de l'Assemblée générale, Vuk 
Jeremić comme « l’élément le plus important du programme pour l’après 2015  », 
s’inscrit dans la foulée d’une série de rapports relatifs au processus de l’après 2015, 
en particulier le document final issu de la Manifestation Spéciale sur les OMD organisé dans le cadre de l'Assemblée générale 
des Nations Unies le 25 septembre, le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau, et « Un million de voix: le 
monde que nous voulons », rapport de synthèse de l’UNDG sur les 11 consultations thématiques et enquêtes publiques 
menées à l’échelle mondiale auxquelles ont participé plus de 1,3 million de personnes. 

La première série de sessions du GTO a été essentiellement consacrée à des thèmes abordés dans les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, comme la faim, la pauvreté et l'eau, alors que cette deuxième phase sera centrée sur des questions 
plus larges, telles que les pays qui connaissent des situations spéciales, la gouvernance, la consommation et la production, le 
commerce et la dette, les droits de l´homme et les conflits, la biodiversité, les océans et les forêts. 

La FAO, qui fait partie de l'équipe de soutien technique (EST) des Nations Unies chargé de fournir des analyses, du matériel 
de référence et des experts au GTO, a codirigé la préparation de rapports techniques sur les océans et les mers, les forêts et 
la biodiversité pour la huitième session du GTO qui sera tenue en février 2014. Auparavant, l'Organisation avait codirigé la 
préparation d'un rapport technique sur l'agriculture durable (avec l’IFAD), et sur la sécurité alimentaire et la nutrition (avec le 
PAM et l’IFAD) pour la troisième session du GTO, tenue en mai, qui ont incorporé plusieurs éléments de la Consultation de 
haut niveau sur la faim, la sécurité alimentaire et la nutrition, et a contribué à l'élaboration de notes dans 15 domaines liés 
au développement durable (voir ci-après). 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf
http://www.post2015hlp.org/the-report/
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
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Plusieurs manifestations parallèles seront également tenus durant les sessions du GTO pour permettre aux organisations de 
la société civile et du secteur privé, aux organismes des Nations Unies et à d'autres parties prenantes d'organiser des activités 
à l'heure du déjeuner sur le thème abordé dans la session. 

Prochaines sessions du GTO: 

Cinquième session du GTO: 25-27 novembre 

• Énergie (1,5 jour); 
• Croissance économique soutenue et inclusive, questions de politique macro-économique (y compris le commerce 

international, le système financier international et la viabilité de la dette extérieure), développement de l'infrastructure 
et industrialisation (1,5 jour) 
 

Sixième session du GTO: 9-13 décembre 

• Moyens de réalisation, Partenariat mondial pour parvenir au développement durable (2 jours) 
• Besoins des pays en situations spéciales, pays africains, PMA, PDSL et PEID, ainsi que les défis particuliers auxquels sont 

confrontés les pays à revenu intermédiaire (2 jours) 
• Droits de l’homme, le droit au développement, gouvernance mondiale (1 jour) 

 
Septième session du GTO: 6-10 janvier 2014 

• Villes durables et établissements humains, transport durable (2 jours) 
• Consommation et production durables (y compris les produits chimiques et les déchets) (1,5 jour) 
• Changements climatiques et réductions du risque de catastrophes (1,5 jour) 

 
Huitième session du GTO: 3-7 février 2014 

• Océans et mers, forêts, biodiversité (2 jours) (codirigé par le PNUE et la FAO) 
• Promotion de l'égalité, notamment l'équité sociale, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes (1,5 jour) 
• Prévention des conflits, construction de la paix après les conflits et promotion d'une paix durable, d'un État de droit et 

de la gouvernance (1,5 jour) 
 

 
Quatorze thèmes reflètent le large mandat de la FAO 

La FAO a défini 14 sphères thématiques distinctes dans l’action qu’elle mène pour contribuer aux connaissances techniques 
relatives aux Objectifs de développement durable (ODD). La sécurité alimentaire et la nutrition restent un souci prédominant, 
mais neuf thèmes sur les 14 abordés concernent des questions environnementales, ce qui souligne l'étendue des 
connaissances spécialisées de l'Organisation en matière de ressources naturelles. Les thèmes sont les suivants : Sécurité 
alimentaire et le droit à l'alimentation; Nutrition; Éradication de la pauvreté; Résilience; Protection sociale ; Changements 
climatiques; Écosystèmes, biodiversité, génétique; Énergie; Pêche, aquaculture, océans; Sylviculture et montagnes; Terre et 
sols; Agriculture durable; Droits fonciers; et Eau. 

 

  

http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html
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Le CSA s’engage dans le processus après 2015 
 
Le Programme de développement pour l'après 2015 a été un des principaux thèmes 
abordés à la quarantième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
tenue à Rome qui a réuni plus de 130 délégations gouvernementales, 100 
organisations de la société civile et 50 organisations du secteur privé du 7 au 11 
octobre. La réunion annuelle de cette instance multipartite a duré une semaine, 
commençant le lundi par une manifestation parallèle inaugural sur le thème 
« Productivité agricole durable et objective de nutrition dans le cadre du 
développement pour l'après 2015 » organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates, 
terminant le vendredi avec une manifestation spéciale des organismes basés à Rome 
(FAO, IFAD et PAM), sur le thème « Gestion des ressources naturelles pour la sécurité 
alimentaire dans le contexte du programme de développement pour l'après 2015 », et 
a permis aux participants de se pencher sur différentes facettes du processus qui conduira à la sélection des cibles qui 
devront succéder aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) après  2015. 

La présence de Macharia Kamau, Représentant Permanent du Kenya auprès des Nations Unies et coprésident du Groupe de 
travail ouvert sur les Objectifs de développement durable (ODD) - principale instance intergouvernementale qui définit les 
nouveaux objectifs – a permis de rappeler les conversations tenues à New York à l'esprit des 750 personnes réunies au siège 
de la FAO. 

L'ambassadeur a participé à plusieurs débats panels où il a souligné les progrès accomplis depuis le lancement des OMD et 
les centaines de millions de personnes qui ont pu sortir ainsi que la pauvreté, mais a signalé que les nouvelles cibles devaient 
être « fondamentalement différentes - plus ambitieuses, durables, porteuses de transformations et universelles », et a défini 
les besoins, les rôles et les responsabilités du Nord et du Sud. 

M. Kamau a rappelé que « les ressources naturelles et les écosystèmes mondiaux ont été poussés aux limites de leurs 
capacités pour tenter de soutenir les modes de consommation d'un milliard de personnes, problème qui requiert aujourd'hui 
un effort collectif de la part de toutes les parties prenantes », et a demandé au CSA de relever le défi de se transformer en 
moteur politique des mesures adoptées dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. « New York ne fera que 
refléter les priorités formulées par les états membres. » 

La présence dans les principales manifestations, la présentation de recommandations au Conseil économique et social des 
Nations Unies  (ECOSOC) et la prise de contact avec les gouvernements membres du GTO et les organes de prise de décision 
sont également des façons d'aborder les problèmes de l'alimentation, la nutrition et de l'agriculture à New York. 

Les débats se sont naturellement orientés vers l'identification des cibles, des buts, et des indicateurs dans le programme 
pour l'après 2015, mais un nombre important de groupes ont également demandé qu’un contrôle adéquat des politiques soit 
mis en place pour garantir que l'impact soit aussi significatif sur le terrain qu’il ne l'était sur le papier. 

Fatimatou Hima, représentante du mouvement international des paysans du Niger, La Via Campesina, a indiqué que « les 
politiques sont souvent très bonnes, mais il est important de garantir l'application de mesures secondaires et de soutien pour 
améliorer la mise en œuvre. »  « La cohérence des politiques et une mise en œuvre réelle sont des éléments indispensables 
pour parvenir à réduire la pauvreté et à garantir la sécurité alimentaire. » 

Les participants ont discuté des différentes façons de faire entendre la voix du CSA au siège des Nations Unies et Camilla 
Toulmin, Directrice de l’International Institute on Environment and Development basée au Royaume-Uni, a demandé à New 
York de faire davantage pour cerner les préoccupations à l'échelon des organisations de base. 

« Nous n'allons pas résoudre les problèmes de la planète moyennant un seul processus descendant, mais en faisant partie du 
processus, » a-t-elle affirmé. « Nous devons conjuguer l'énergie et l'action déployées par les organisations de base à l'échelle 
sous-nationale, et voir comment nous pouvons l'incorporer au débat global afin de garantir que les beaux discours sur les 
ODD soient mis en pratique. » 

Le GTO devrait faire rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies et lui présenter un ensemble d'objectifs de 
développement durable d'ici septembre 2014.  

 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs-40/en/
http://www.gatesfoundation.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://viacampesina.org/en/
http://www.iied.org/
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Un million de voix – rapport officiel 
Les Nations Unies viennent de publier le rapport officiel sur les résultats des consultations 
publiques et des enquêtes menées pour définir les priorités du Programme de développement 
pour l'après 2015.Le rapport intitulé « Un million de voix: Le monde que nous voulons »  est 
l'aboutissement de 11 consultations thématiques auxquelles ont participé plus de 1,3 million de 
personnes dans les 193 états membres des Nations Unies entre août 2012 et avril 2013.  

La FAO et le PAM ont codirigé la Consultation thématique mondiale sur la faim, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, avec plus de 250 contributions de la plateforme Le monde que nous 
voulons sur l’alimentation à la Déclaration de Madrid qui a été incorporée au rapport des Nations 
Unies. En tout, plus de 300 000 personnes ont tenus des réunions en face à face dans 88 pays, un 
million de personnes ont participé à l’enquête MY World 2015, moyennant l’utilisation du 
numérique, de SMS et des échanges intensifs hors ligne, dans le cadre d'un réseau de plus de 700 
partenaires de la société civile. + EN SAVOIR PLUS 

> Télécharger le rapport intégral 

 

 

 
 ÉVÉNEMENTS   

25 novembre 2013  Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (ONU Femmes)   

25–27 novembre 2013  Cinquième session du Groupe de travail ouvert (New York)   

9-13 décembre 2013  Sixième session du Groupe de travail ouvert (New York)   

6-10 janvier 2014  Septième session du Groupe de travail ouvert (New York)   

3-7 février 2014   Huitième session du Groupe de travail ouvert (New York) 

 

La FAO nomme un Point focal pour l’après 2015  

Boubaker Ben-Belhassen a été nommé comme point focal de la FAO pour l’après 2015, en remplacement de Eve Crowley qui 
a assumé le poste de Représentante régionale adjointe du Bureau régional de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes à 
Santiago, Chili. Boubaker, qui est également Directeur Adjoint de la Division du commerce des marchés du Département du 
développement économique et social de l'Organisation, recevra le soutien permanent de l'équipe centrale de la FAO pour 
l'après 2015 ainsi que de Michael Clark, Conseiller Spécial sur la Gouvernance Internationale, de Mark Smulders, Économiste 
Principal, et de Kim van Seeters, coordinatrice de Rio+20 et ODD, au bureau de la Directrice-Générale Adjointe pour les 
Ressources Naturelles. 

 

 
SAVIEZ-VOUS QUE…?  FAITS SAILLANTS 

 Les petits producteurs investissent quatre fois plus en 
agriculture que les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les entreprises privées pris dans leur ensemble 
(FAO, Situation mondiale de l'alimentation et 
l'agriculture, 2012) 

 Trois quarts des pauvres et des personnes qui 
souffrent de la faim dans le monde vivent dans  
des zones rurales  
(BM/FMI  Rapport de suivi mondial 2013) 

 

http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/millionvoices
http://www.worldwewant2015.org/file/388792/view/422422
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LIENS 

• Groupe de Travail Ouvert sur les Objectifs de Développement Durable  

• Groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour l’après-2015  

• Objectifs du Millénaire pour le développement et le programme de développement pour l’après-2015  

• Post2015.org – qu’est-ce qui arrive après les OMD? 

• Beyond 2015 

• Consultation Thématique Mondiale sur la Faim, la Sécurité Alimentaire et la Nutrition, menée par la FAO et 
le PMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du  
Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition  

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Post-2015-Development-Agenda@fao.org 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.post2015hlp.org/
http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml
http://post2015.org/
http://www.beyond2015.org/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
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