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I. Introduction 

1. Le 21 mai 2018, à leur réunion conjointe, le Comité du Programme et le Comité financier ont 
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 aurait lieu parallèlement aux manifestations 
prévues dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, et ont demandé que le Secrétariat 
rédige une note conceptuelle précisant les objectifs et les résultats attendus de cette manifestation, 
ainsi que les modalités de la participation du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).  

2. Le présent document indique les objectifs et les résultats escomptés de la manifestation de 
haut niveau et fournit des informations relatives à la participation du CSA.  

 

II. Interaction avec la quarante-cinquième session du Comité  
de la sécurité alimentaire mondiale 

3. La Semaine mondiale de l'alimentation 2018 offrira diverses possibilités de mettre en lumière 
la vision de la FAO selon laquelle l'alimentation et l'agriculture sont essentielles au développement 
durable et les objectifs globaux et ambitieux de l'Organisation en matière de politique générale: 
éliminer les causes profondes de la faim et de la pauvreté, construire une société plus équitable et 
veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. 

4. Parmi les activités prévues figurent des présentations, des échanges interactifs et des tables 
rondes en collaboration avec la quarante-cinquième session du CSA. Ces manifestations, organisées 
conjointement par la FAO et le secrétariat du Comité, seront inscrites à l'ordre du jour provisoire de 
ladite session. 

5. Le lundi 15 octobre, la session du CSA sera ouverte en présence du Directeur général de la 
FAO, ainsi que de représentants des autres organismes ayant leur siège à Rome. Aura lieu ensuite une 
conférence-débat sur L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018. Cette 
édition sera consacrée aux effets de la variabilité du climat et des événements météorologiques 
extrêmes sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

6. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2018 sera présentée au CSA de 
manière à mettre en évidence les aspects intéressant le Comité, en particulier l'interface entre les 
migrations et le développement agricole et rural et son incidence sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Cette présentation personnalisée sera suivie d'une conférence-débat qui rassemblera tous les 
participants et bénéficiera ainsi des divers points de vue et expériences des parties prenantes au CSA. 

7. En outre, les participants à la quarante-cinquième session du CSA assisteront à la 
manifestation de haut niveau décrite plus bas. 

 

III. Manifestation de haut niveau 

8. Le mardi 16 octobre au matin, la Journée mondiale de l'alimentation sera célébrée, comme les 
années précédentes, et portera sur le thème de la nutrition. La manifestation de haut niveau se tiendra 
ensuite.  

A. Justification, objectifs et résultats escomptés 

9. Le programme mondial actuel en faveur du développement durable de l'alimentation tient 
pleinement compte de la vision de la FAO selon laquelle l'alimentation et l'agriculture sont essentielles 
au développement durable et des objectifs globaux et ambitieux de l'Organisation en matière de 
politique générale: éliminer les causes profondes de la faim et de la pauvreté, construire une société 
plus équitable et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Investir dans cette vision Faim 
zéro peut permettre de catalyser la réalisation de l'ensemble des objectifs du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030). L'ambition des premier et deuxième 
objectifs de développement durable (ODD), et de la FAO, est de faire en sorte que tout le monde ait 
accès à des aliments nourrissants en quantité suffisante, d'assurer la durabilité des ressources naturelles 



CL 159/INF/7 3 

 

 

et de préserver la biodiversité, de transformer les systèmes alimentaires et le secteur rural, tout en 
accroissant la productivité et les revenus des petits agriculteurs, pêcheurs, forestiers et éleveurs. 

10. La vision Faim zéro peut être résumée ainsi: même si le nombre de personnes pauvres et en 
situation d’insécurité alimentaire est à la hausse depuis quelques temps, nous pouvons encore éliminer 
la pauvreté et la faim d’ici à 2030, à condition d’unir nos forces et d’agir en nous appuyant sur des 
données factuelles, d'où ce qui suit.  

B. Nos actes déterminent notre avenir. Il est possible d'éliminer la faim dans le monde  
d'ici à 2030 

11. La manifestation de haut niveau sera une occasion idéale, dans le cadre de la Semaine 
mondiale de l'alimentation, de concrétiser l'objectif de célébrer, de diffuser et de réaffirmer la vision 
Faim zéro qui a été élaborée ces dernières années et qui a été adoptée et intégrée au niveau interne par 
l'intermédiaire du Programme 2030.  

12. Par ailleurs, elle permettra de faire mieux comprendre combien il est nécessaire que les 
programmes de politique générale incluent des mesures destinées à lutter contre les causes profondes 
de la malnutrition en ciblant les populations rurales, en donnant accès à une protection sociale, en 
favorisant des investissements et une croissance favorables aux pauvres et en promouvant la nutrition 
ainsi que des aliments et des systèmes alimentaires durables. 

C. Déroulement de la manifestation 

13. La manifestation se composera de deux tables rondes (débats animés par des modérateurs). 
Les groupes seront constitués de ministres et d'autres invités de haut niveau, tels que des dirigeants 
d'organisations de la société civile, des représentants du secteur privé, des maires et des 
parlementaires. 

14. Selon la pratique en vigueur à la FAO, une attention particulière sera accordée à l'équilibre 
entre les sexes et à la répartition géographique et une approche participative sera adoptée de façon à ce 
que toutes les parties prenantes essentielles apportent leur contribution. 

D. Sujets abordés 

15. Les deux tables rondes porteront sur les thèmes ci-après. 

Première table ronde – Défis nouveaux: nutrition/obésité, changement climatique, conflits et 
migrations (11 h 30-13 h 30, Salle Verte) 

Justification et résultats attendus: 

16. L'édition 2018 de L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (à paraître) 
reconfirmera que, après plus d'une décennie de baisse constante, la faim dans le monde augmente pour 
la deuxième année consécutive. De plus, certains indicateurs nutritionnels comme le retard de 
croissance connaissent un recul très lent et l'obésité progresse extrêmement rapidement, ce qui 
compromet la réalisation des ODD. Par conséquent, il est de plus en plus urgent de s'attaquer aux 
principaux facteurs qui sous-tendent ce renversement et de renforcer les mesures qui doivent permettre 
de reprendre le chemin de l'élimination de la faim et de la malnutrition à l'horizon 2030. Ce ne sera pas 
une tâche aisée, étant donné que certains des facteurs déterminants, tels que le climat et les conflits, 
continuent de poser d'immenses problèmes aux niveaux mondial et régional et qu'il n'existe pas de 
solutions faciles et rapides face à ces défis. 

17. Les participants à la table ronde se pencheront sur les politiques et les programmes destinés à 
résoudre les problèmes pertinents, à savoir: 

a) Mettre en place des systèmes interdépendants et adopter des approches interdisciplinaires et 
tenant compte de la parité hommes-femmes et de la nutrition afin de gérer les questions 
relatives au climat, aux conflits, aux terres et aux écosystèmes, ainsi que leurs effets, liens, 
interactions et répercussions en matière d'alimentation et de nutrition;   
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b) Instaurer des politiques tenant compte des conflits et du climat et mener des interventions 
visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, sachant que les conflits et le 
changement climatique sont deux facteurs cruciaux des migrations, tant forcées que 
volontaires; 

c) Renforcer la résilience face aux conflits et aux chocs liés au climat;   
d) Donner une dimension nutritionnelle aux politiques et aux programmes relatifs à la résilience 

face au climat et, réciproquement, tenir compte du changement climatique, de la variabilité du 
climat et des événements météorologiques extrêmes dans les politiques et la planification 
nutritionnelles; 

e) Intégrer les différents dialogues mondiaux de politique générale dans un ensemble cohérent de 
mesures en faveur de la résilience face au climat qui puisse aider les pays à éliminer la faim et 
la malnutrition d'ici à 2030;  

f) Faciliter la prévention, la préparation et la réduction des risques dans les zones en proie à un 
conflit et fortement exposées à la variabilité du climat et aux événements météorologiques 
extrêmes; 

g) Investir dans le capital humain (par de meilleurs investissements dans la santé, l'éducation et 
la nutrition) en vue de contribuer à réduire la vulnérabilité face au climat.  

Résultats attendus de la table ronde: 

a) Faire prendre conscience aux États Membres et aux parties prenantes des relations complexes 
qui existent entre le changement climatique, les conflits, les migrations et la nutrition; 

b) Réfléchir à la manière dont une approche axée sur les systèmes alimentaires peut faciliter 
l'élaboration de politiques et de programmes face aux défis que sont le changement climatique, 
les conflits et les migrations;  

c) Mutualiser les données d'expérience sur les mesures que les gouvernements peuvent prendre 
pour relever ces défis cruciaux. 

d) Par ailleurs, lors de la manifestation, la FAO fera le point, avec l'aide de contributions de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la mise en œuvre de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition. 

Participation: 

Les participants auront notamment les profils suivants: 

a) Hauts représentants de gouvernements ayant une expérience dans le domaine de la gestion des 
conflits et des événements climatiques; 

b) Spécialistes du climat et de la nutrition; 
c) Experts en matière de conflits et de migrations forcées; 
d) Représentants de la société civile dotés de compétences relatives aux questions migratoires;  
e) Représentants du secteur privé ayant une connaissance approfondie des innovations qui 

permettent aux systèmes alimentaires de s'adapter au changement climatique. 

Deuxième table ronde – Le rôle des partenariats dans le défi Faim zéro: société civile, secteur 
privé, parlements, villes (15 heures-17 heures, Salle Verte) 

Justification et résultats attendus: 

18. Les ODD insistent sur le rôle des partenariats dans la réalisation du Programme 2030 et 
appellent tous les acteurs, en particulier le secteur privé, à contribuer aux objectifs de développement. 
L'ODD 2 requiert une refonte systématique des modes de production, de transformation, de transport, 
de commercialisation et de consommation des aliments et exhorte tous les acteurs à adopter des 
approches nouvelles et multidimensionnelles en vue d'éliminer la faim. 

19. La manifestation sur le rôle des partenariats dans le défi Faim zéro qui se tiendra dans le cadre 
de la Journée mondiale de l'alimentation a pour objectif de faire comprendre combien il est nécessaire 
que tous les partenaires participent à l'élimination de la faim et d'illustrer les contributions et les 
difficultés spécifiques à chacun. Elle sera également l'occasion de mettre évidence le rôle que des 
acteurs locaux dynamiques jouent dans la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et 
l'emploi, et de souligner que les petits agriculteurs familiaux apportent une contribution essentielle à 
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l'efficacité et à la durabilité des systèmes alimentaires locaux. Les participants débattront de la 
nécessité de transformer les systèmes alimentaires afin de concrétiser le Programme 2030 et de la 
manière dont les partenaires peuvent s'associer pour concourir à éliminer les causes profondes de la 
faim, des inégalités et de la pauvreté.  

20. La présente séance à parties prenantes multiples a également vocation à faire reconnaître les 
efforts et les contributions des gouvernements, des organisations d'agriculteurs familiaux, des 
organisations de la société civile, du secteur privé, des villes et des parlementaires face aux défis liés à 
l'élimination de la faim.  

21. La table ronde réunissant ces acteurs mettra en lumière les exemples de réussite et les résultats 
obtenus en la matière, ainsi que les difficultés qui persistent.  

22. Une attention particulière sera accordée au rôle des partenariats dans les domaines suivants:  

a) Appui à l'exécution du Programme 2030 au niveau des pays;  
b) Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (2019-2028);  
c) Innovations en faveur des petits agriculteurs.  

Participation: 

23. Les participants auront notamment les profils suivants: 

a) Hauts représentants de pays ayant bénéficié d'une initiative de terrain à parties prenantes 
multiples; 

b) Représentants de partenaires de la FAO appartenant au secteur privé. Des représentants de 
plusieurs partenariats phares de l'Organisation seront invités à s'exprimer sur l'efficacité de la 
collaboration aux fins de la réalisation d'objectifs communs tels que le reboisement, 
l'innovation, la sécurité sanitaire des aliments, la nutrition et le changement climatique; 

c) Représentants d'organisations de la société civile partenaires de la FAO; 
d) Représentants d'alliances parlementaires de la FAO, qui souligneront le rôle crucial des cadres 

juridiques dans l'élimination de la faim; 
e) Des représentants du Mécanisme du secteur privé et du Mécanisme international de la société 

civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition seront peut-être aussi invités à présenter le rôle 
des acteurs non étatiques dans les dialogues de politique générale à parties prenantes multiples 
en faveur de l'élimination de la faim;   

f) Représentants de l'Alliance FAO-Lauréats du prix Nobel de la Paix pour la sécurité 
alimentaire et la paix; 

g) Représentants de villes. 


