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RÉUNION CONJOINTE 

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-quatrième session) 
et du Comité financier (cent soixante-dixième session) 

Rome, 21 mai 2018 

Journée mondiale de l’alimentation: Proposition relative à une 
Manifestation de haut niveau sur le rôle de la FAO dans le domaine  

de la sécurité alimentaire  

Note d’information 

 

Décision que la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du Programme  
est invitée à prendre 

La Réunion conjointe souhaitera peut-être prendre note des informations fournies dans le document 
concernant la préparation, les modalités et le financement de la manifestation de haut niveau sur le 
rôle de la FAO dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui aura lieu en concomitance avec les 
manifestations prévues dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation 2018. 

 

 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

M. Louis Gagnon 
Directeur de la  

Division de la Conférence, du Conseil et du protocole (CSG) 
Tél.: +39 06570 53098 
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Introduction 

1. La Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier, qui a eu lieu du 6 au 
9 novembre 2017, a «accueilli favorablement la proposition relative à la tenue d’une manifestation 
de haut niveau consacrée au rôle de la FAO en matière de sécurité alimentaire, qui serait financée 
par des ressources extrabudgétaires et aurait lieu en concomitance avec les manifestations prévues 
dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation 2018, et sont convenus d’examiner les 
modalités d’organisation et de financement de cette manifestation lors de la prochaine réunion». 

2. On trouvera dans le présent document le cadre thématique des activités associées à la Journée 
mondiale de l'alimentation 2018 et, partant, de la manifestation de haut niveau et des modalités 
d’organisation et de financement de cette manifestation.  

Contexte 

3. La Semaine mondiale de l'alimentation 2018 et la quarante-cinquième session du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale seront l'occasion de mettre l’accent sur la vision de la FAO selon 
laquelle l’alimentation et l’agriculture sont des éléments essentiels du développement durable, ainsi 
que sur des perspectives d’action vastes et ambitieuses: lutter contre les causes profondes de la faim et 
de la pauvreté, bâtir une société plus juste et ne laisser personne pour compte. 

a) Le lundi 15 octobre, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) s’ouvrira avec la 
participation du Directeur général. Après la séance du matin, une conférence-débat sera 
organisée dans l'après-midi sur L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI 2018). 
L’édition 2018 de L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde aura pour thème Climat et 
phénomènes météorologiques. 

b) Une présentation sur La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (SOFA), 
édition qui mettra l’accent sur les migrations, l’agriculture et le développement rural, sera 
suivie d’un débat interactif avec les participants du CSA. 

c) Ces activités, organisées conjointement par la FAO et le secrétariat du CSA, seront inscrites à 
l’ordre du jour provisoire de la quarante-cinquième session du CSA. 

d) Le mardi 16 octobre, la célébration traditionnelle de la Journée mondiale de l'alimentation 
aura lieu dans la matinée et aura plus particulièrement pour thème la nutrition. Des allocutions 
du président de la République italienne et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies (à confirmer), ainsi qu’un message du Saint Père, seront diffusés par vidéo. 

e) Le thème choisi pour la Journée mondiale de l'alimentation étant la nutrition, les deux 
ambassadeurs spéciaux de la FAO pour la nutrition, Sa Majesté la reine Leticia d’Espagne et 
Sa Majesté le roi Letsie III du Lesotho, prononceront une allocution, outre les interventions 
des dirigeants du FIDA et du PAM. 

f) Conformément à l'avis émis par la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du 
Programme à sa session de novembre 2017, la célébration de la Journée mondiale de 
l'alimentation sera suivie d’une manifestation de haut niveau.  

Manifestation de haut niveau 

4. Conformément aux indications données aux Membres par la Réunion conjointe à sa dernière 
session, une manifestation de haut niveau sera organisée le 16 octobre à l’issue des célébrations qui 
ont traditionnellement lieu lors de la Journée mondiale de l’alimentation. 

5. Le Programme mondial de développement durable concorde entièrement avec la vision de la 
FAO selon laquelle l’alimentation et l’agriculture sont des éléments essentiels du développement 
durable, et avec des perspectives d’action vastes et ambitieuses: lutter contre les causes profondes de 
la faim et de la pauvreté, bâtir une société plus juste et à ne laisser personne pour compte. Investir 
dans l’objectif Faim zéro pourrait avoir un effet catalyseur sur l’ensemble du Programme 2030. 
L’ambition des objectifs de développement durable (ODD) 1 et 2 et celle de la FAO sont de veiller à 
ce que tous aient accès à des aliments nourrissants en quantité suffisante et d’assurer la préservation 
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des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que la transformation des systèmes alimentaires et 
du secteur rural, tout en augmentant la productivité et les revenus des petits agriculteurs, des pêcheurs, 
des exploitants des forêts et des éleveurs pastoraux. 

6. L’objectif Faim zéro peut être résumé comme suit: même si le nombre de pauvres et de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire a récemment augmenté, éliminer la pauvreté et la faim 
d’ici à 2030 est encore possible, à condition d’unir nos forces et d’agir en nous appuyant sur des 
données factuelles. Autrement dit: IL EST ENCORE POSSIBLE D’ATTEINDRE L’OBJECTIF 
FAIM ZÉRO. Il s’agit en priorité de s'attaquer aux causes profondes de la faim et de la pauvreté en 
faisant porter l’effort sur les populations rurales, en assurant l'accès à des programmes de protection 
sociale, en s’engageant dans des investissements et dans un effort de croissance en faveur des pauvres, 
et en favorisant la nutrition ainsi qu’une alimentation et des systèmes alimentaires durables. 

7. Dans le cadre des événements qui marqueront la Semaine mondiale de l'alimentation, la 
manifestation de haut niveau offrira une excellente occasion de célébrer et de réaffirmer l’objectif 
Faim zéro, mis en avant tout au long de ces dernières années et qui a trouvé un large écho dans le 
Programme 2030.  

Programmation et durée 

8. La Manifestation de haut niveau est prévue l'après-midi du 16 octobre 2018. Elle sera liée à la 
Journée mondiale de l'alimentation et fera suite aux célébrations traditionnelles qui auront lieu le 
matin. Elle sera d’une durée de quatre heures (deux tables rondes de deux heures chacune). 

Financement 

9. La durée et les modalités de la Manifestation de haut niveau ayant été optimisées de manière à 
faire usage des fonds déjà affectés, tous les frais seront couverts par le budget de la Journée mondiale 
de l'alimentation, Y compris les frais d’interprétation et d’assistance technique. Les dépenses de base à 
prévoir pour la tenue de l'événement sont donc couvertes. 

10. Des contributions volontaires éventuelles permettraient à l’Organisation d’augmenter le 
nombre d'activités d’information et les services et la logistique associés à la Manifestation de haut 
niveau.  

Modalités 

11. La manifestation consistera en deux tables rondes (groupes de discussion). Y participeront des 
ministres et d’autres invités de haut niveau - responsables d’organisations de la société civile, secteur 
privé, maires et parlementaires. 

12. Comme il est d’usage lors des manifestations organisées par la FAO, une attention particulière 
sera portée à la parité hommes-femmes et à la représentation géographique, ainsi qu’à l’adoption 
d’une approche participative pour toutes les parties prenantes. 

Contenu 

13. Deux tables rondes seront organisées, sur les thèmes suivants: 

a) De nouveaux défis: Nutrition/obésité, changement climatique, conflits et migrations. 

b) Le rôle des partenariats dans la réalisation de l’objectif Faim zéro: société civile, secteur 
privé, parlements et villes. 

 


