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Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 

Résumé 

Conformément à l’usage, le Conseil est informé de l’évolution des débats au sein d’autres 

instances intéressant la FAO, en l'occurrence sur les thèmes suivants: 

1) stratégie du Secrétaire général de l’ONU en matière de données, adoptée par le Conseil des 

chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, et incidences pour 

la FAO; 

 

2) L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020: Transformer les 

systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable; 

 

3) 2020, année exceptionnelle pour la nature, et préparatifs en vue de la participation de la FAO 

au Sommet sur la biodiversité 2020 du Secrétaire général de l’ONU (New York, 22-

23 septembre 2020). 

 

On trouvera de plus amples informations sur les thèmes susmentionnés dans les annexes web au 

document CL 164/INF/4. 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Les thèmes susmentionnés sont présentés aux participants à la cent soixante-quatrième session du 

Conseil pour information seulement. 

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

M. Rakesh Muthoo  

Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél.: +39 06570 55987 

  

 
1 Session précédemment prévue du 8 au 12 juin 2020. 
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I. Stratégie du Secrétaire général de l’ONU en matière de données,  

adoptée par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies  

pour la coordination, et incidences pour la FAO 

1. Le 14 mai 2020, la stratégie du Secrétaire général de l’ONU en matière de données a été 

favorablement accueillie par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour 

la coordination, composé des dirigeants de trente et une entités du système des Nations Unies. Cette 

stratégie est une composante essentielle de la réforme du système des Nations Unies, qui vise à bâtir 

un écosystème complet et à rendre accessible l'ensemble de nos ressources numériques et 

technologiques, ainsi que les possibilités d’innovation, afin de prendre de meilleures décisions et de 

renforcer l’appui apporté aux populations et à la planète dans les moments les plus cruciaux. Elle 

devrait permettre au système des Nations Unies de renforcer les processus de prise de décisions et les 

activités de conseil stratégique, de généraliser l’accès aux données et leur partage, d'améliorer la 

gouvernance et la collaboration en matière de données, de consolider la protection des données et leur 

confidentialité, d'accroître l’efficacité de l’ensemble des activités, de renforcer la transparence et la 

responsabilité et de mette à disposition des populations et de la planète des services de meilleure 

qualité. 

 

II. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020:  

Transformer les systèmes alimentaire pour une alimentation saine et abordable 

2. Le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020 sera publié 

le 13 juillet 2020, en marge de l’édition 2020 du Forum politique de haut niveau, qui se tiendra sous 

les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies à New York (7-16 juillet 2020). Le 

rapport examine dans le détail le coût d’une alimentation saine et l’accessibilité à celle-ci à un prix 

abordable. L’évaluation habituelle de l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 

est assortie de prévisions brossant un tableau du monde tel qu’il pourrait être en 2030 si les tendances 

de la décennie qui s’achève se confirment. Selon le rapport, des améliorations sont à noter s’agissant 

de certains indicateurs, mais le panorama global qui en ressort donne des raisons supplémentaires 

d’appeler à davantage d’audace dans les mesures appliquées. La pandémie de covid-19 fait peser une 

grave menace sur la sécurité alimentaire et la nutrition et exposera un nombre plus important de 

personnes à l’insécurité alimentaire. Faute de mesures prises sans attendre, la crise sanitaire pourrait 

accentuer la tendance à la hausse du nombre de victimes de la faim que l’on constate depuis plusieurs 

années. De plus, des poches d’insécurité alimentaire pourraient apparaître dans des pays et des groupes 

de population qui ne sont pas touchées d’ordinaire. 

 

III. 2020, année exceptionnelle pour la nature, et préparatifs en vue de la participation  

de la FAO au Sommet sur la biodiversité 2020 du Secrétaire général de l’ONU  

(New York, 22-23 septembre 2020) 

3. Considérée comme une année exceptionnelle pour la nature, l'année 2020 sera marquée par 

plusieurs conférences mondiales ayant pour objet de convenir du renforcement et de l’accélération des 

mesures visant à ralentir le dérèglement climatique et à protéger la biodiversité au cours des dix 

prochaines années. Le Sommet sur la biodiversité 2020 se déroulera les 22 et 23 septembre 2020, en 

marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’objet, les modalités, le format et l’organisation 

du Sommet figurent dans la résolution A/RES/74/269. Le Sommet permettra de souligner qu'il faut 

agir de toute urgence à l’appui d’un ambitieux cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et 

sera l’occasion pour des chefs d’État, des chefs de gouvernement et d’autres dirigeants de témoigner 

de leur expérience en matière de mesures en faveur de la biodiversité et de rehausser le niveau 

d’ambition du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et de sa mise en œuvre. La FAO est 

membre de l’Équipe interinstitutions établie à la demande du président de l’Assemblée générale et co-

présidée par les secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement. Les modalités de cette semaine de haut niveau ne sont pas encore 

arrêtées, mais la note de synthèse et le programme du Sommet seront communiqués aux Membres au 

cours de la première semaine de juillet. 


