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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MONDIALE 

Quarante-troisième session 
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 17-21 octobre 2016 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HORIZON 2030: TRADUIRE LES ENGAGEMENTS  

EN ACTION, À PARTIR DES PREMIERS EXAMENS  
NATIONAUX VOLONTAIRES 

ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT  

      

1. En 2016, 22 pays se sont portés volontaires pour participer à la première série de rapports 
nationaux sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), 
dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui relève de l’ONU.   
Le CSA a invité ces pays à lui faire part, à sa quarante-troisième session, des premiers efforts entrepris 
pour atteindre les cibles sécurité alimentaire et nutrition du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 compte tenu de leur situation particulière, sachant que ces pays s’attellent aux 
problèmes qui sont les leurs en adoptant des politiques nationales prenant appui sur les institutions 
nationales, en collaboration avec les parties prenantes nationales.  

2. Les huit pays qui ont répondu à l’invitation du CSA (Chine, Égypte, Équateur, Finlande, 
France, Mexique, Norvège et Suisse) ont été invités à faire part de leur expérience aux autres parties 
prenantes du Comité. Les contributions des pays sont rassemblées dans le document intitulé «Mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030: Traduire les engagements en 
action, à partir des premiers examens nationaux volontaires - Document d’information» 
(CFS 2016/43/Inf.22).   

OBSERVATIONS LIMINAIRES 

Mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans le cadre du mandat 
du CSA 
M. Willem Olthof (UE), Président du groupe de travail à composition non limitée sur les ODD 
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INTRODUCTION 

Enseignements tirés des examens nationaux volontaires et du débat thématique sur la problématique 
de la sécurité alimentaire lors du Forum politique de haut niveau de 2016 sur le développement 
durable  
M. David Nabarro, Conseiller spécial pour le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, modérateur 

Premier groupe de discussion: Mettre les structures institutionnelles et les cadres 
juridiques existants au service des ODD  

Débat interactif: 

• Égypte  
• Mexique  
• Norvège  
• Orateur invité: un représentant d’autorités locales ou un parlementaire 

Deuxième groupe de discussion: Intégrer les trois dimensions du développement durable 
et les 17 ODD, des objectifs indissociables, aux priorités des pays en matière de sécurité 
alimentaire, de nutrition et d’agriculture durable  

Débat interactif: 

• France  
• Chine  
• Mécanisme du secteur privé  
• Organismes ayant leur siège à Rome  

Troisième groupe de discussion: Ensemble - Susciter une prise en main du Programme 
2030 par les populations, à tous les niveaux de collaboration  

Débat interactif: 

• Équateur  
• Finlande  
• Suisse   
• Mécanisme de la société civile   

CONCLUSION 

De la coordination au niveau mondial à l’action locale et vice-versa: l’importance de la mise en 
commun des expériences entre parties prenantes.  
M. David Nabarro, Conseiller spécial pour le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, modérateur 
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