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Deuxième Conférence internationale sur la nutrition
Rome, 19-21 novembre 2014
Table ronde 1: La nutrition dans le programme de développement
pour l'après-2015

NOTE CONCEPTUELLE
I. Introduction
1.
La première Conférence internationale sur la nutrition qui s'est tenue à Rome en 1992 a appelé
tous les pays à s'engager dans la lutte contre la malnutrition. Les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) de 2000 visaient notamment la réduction de l'insuffisance pondérale chez les
enfants, et établissaient pour cela un mécanisme d'obligation redditionnelle destiné à garantir une action
au niveau mondial. La série Lancet Nutrition de 2008 a démontré l'existence d'actions efficaces dans le
domaine de la lutte contre la malnutrition. Malgré les progrès continus réalisés en matière de réduction
de la faim et de la pauvreté, il reste beaucoup à faire. On estime que 805 millions de personnes ont un
apport énergétique quotidien insuffisant, que 162 millions d'enfants présentent un retard de croissance, et
que 51 millions d'enfants souffrent de cachexie; on dénombre en outre plus de deux milliards de
personnes qui présentent une ou plusieurs carences en micronutriments.
2.
Les débats concernant le développement pour l'après-2015 sont l'occasion de mettre en place un
environnement plus favorable à l'application de ce programme inachevé, et de fournir un cadre
permanent et plus complet permettant de lutter de manière plus durable et plus équitable contre la faim,
l'insécurité alimentaire et la malnutrition en s'attaquant à la fois aux causes structurelles et immédiates
des différentes formes de malnutrition.
3.
La Déclaration de Rome sur la nutrition de la CIN-2 appelle à une prise en compte élargie de la
nutrition dans le cadre de développement pour l'après-2015.
4.
Le cadre actuel des OMD propose un indicateur spécifique de la nutrition. L'amélioration de la
nutrition joue un rôle central dans la réalisation de nombreux OMD, notamment l'OMD1 qui vise à
éradiquer la faim et la pauvreté extrêmes, mais aussi l'amélioration de l'enseignement primaire (OMD2),
l'autonomisation des femmes (OMD3), la réduction de la mortalité infantile (OMD4), l'amélioration de la
santé maternelle (OMD5) et la lutte contre les maladies (OMD6). Cette reconnaissance devrait créer une
dynamique en faveur d'une plus grande visibilité de la nutrition en tant que facteur de développement
pour les objectifs de l'après-2015.
5.
Pour l'instant, un objectif concernant l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition a été
proposé, avec des indicateurs du retard de croissance et de la cachexie chez les enfants de moins de cinq
ans, et faisant référence aux objectifs approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS) en 2012.
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Il y a également des discussions sur l'intégration des indicateurs et des cibles en matière de nutrition dans
d'autres objectifs. Quels que soient les résultats de ces discussions, il est essentiel que la CIN-2 s'appuie
sur des initiatives, des processus et des mécanismes internationaux de gouvernance en cours pour
contribuer à la réalisation du programme de développement pour l'après-2015, notamment en ce qui
concerne l'identification des domaines prioritaires, des objectifs de développement de la nutrition, ainsi
que des politiques nécessaires pour réaliser ces objectifs, les quantifier et les prendre en compte. Les
conclusions de la Conférence CIN-2 viendront étayer l'appel du Secrétaire général des Nations Unies
pour un degré élevé de cohérence des politiques aux niveaux mondial, régional, national et sous-national
et pour un partenariat mondial de développement à tous les niveaux. La Conférence va également
encourager et soutenir la mise en œuvre de l'appel lancé par le Secrétaire général aux dirigeants
rassemblés lors du Sommet Rio+20 afin qu'ils relèvent le Défi Faim Zéro.
6.
Dans le discours qu'il a adressé aux délégations d'États membres à Rome au cours d'une réunion
organisée début mai 2014 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, le Secrétaire général des
Nations Unies a déclaré que la CIN-2 s'inscrivait dans les processus en cours visant à définir le
programme de développement pour l'après-2015 et qu'elle était amenée à devenir un pilier de notre
engagement futur.
7.
Cette table ronde servira d'espace pour traiter des modalités pratiques permettant de garantir que
la Déclaration de Rome sur la nutrition et le processus de développement pour l'après-2015, le Défi Faim
Zéro, les cibles de l'AMS en matière de nutrition, le programme mondial de lutte contre les maladies non
transmissibles et d'autres processus sont harmonisés, se renforcent mutuellement et sont coordonnés,
contribuant ainsi à garantir de façon durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle de chacun.

II. Objectifs de la table ronde
8.
La table ronde sur la nutrition dans le cadre du programme de développement pour l'après-2015
abordera les points suivants:
i)

ii)
iii)

iv)
v)

Comment les engagements de la Déclaration de Rome sur la nutrition peuvent-ils être
efficacement intégrés dans les processus pour l'après-2015 et les autres processus importants au
niveau mondial? En particulier, comment garantir que le programme complet sur les formes
multiples de malnutrition et les réponses des différents secteurs soit examiné?
Comment le programme de développement pour l'après-2015 peut-il intégrer les actions visant à
éliminer durablement la faim et à éradiquer la malnutrition dans toutes ses formes?
Quels systèmes d'appui faut-il mettre en place pour permettre au programme de développement
pour l'après-2015 de prendre un bon départ, de maintenir la dynamique et d'atteindre les objectifs
fixés dans les délais impartis?
Que peuvent apporter à la nutrition les Objectifs de développement durable du Groupe de travail
ouvert présentés à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014?
Comment le programme de développement pour l'après-2015 peut-il aborder les maladies non
transmissibles?

III. Déroulement de la table ronde
9.

La table ronde se déroulera comme suit:







Coprésidents: Mots de bienvenue
Animateur: Remarques liminaires (5 minutes)
Le principal intervenant présente le thème (15 minutes)
Membres du groupe (7 minutes chacun)
Discussion ouverte entre les participants (25 minutes)
Observations finales (5 minutes).

