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Bienvenue sur le bulletin électronique du Programme de développement pour l’après-2015. Dans cette édition, 
nous faisons le point sur les développements survenus au cours de l’année 2014 et sur ceux à venir pour l’année 
2015 à travers 10 éléments clés. Jomo Kwame Sundaram, Directeur Général Adjoint de la FAO, décrit le lien 
inextricable entre la sécurité alimentaire et le développement durable dans un entretien vidéo. Après un tour 
d’horizon des derniers événements liés à l’après-2015, nous présenterons les thèmes en matière de développement 
durable au travers d’une infographie et d’une galerie photos.    

– L’équipe de la FAO pour l’après-2015 
 

L’après-2015, une année qui s’annonce déterminante   
Tandis que l’année 2014 tire à sa fin, le nouveau cadre qui doit succéder aux Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), fin 2015, se concrétise de plus en plus.  

Ces derniers mois témoignent de faits marquants dans le processus en vue des négociations intergouvernementales qui 
doivent commencer  en janvier 2015.  

Juillet : A l’issue de sa 13ème session, le Groupe de travail ouvert (GTO) de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) sur 
les Objectifs de développement durable (ODD) produit un rapport proposant 17 buts et 169 cibles, accompagnés d’une 
introduction. 

Septembre : L'AGNU adopte une résolution faisant de la proposition du GTO « la base principale pour l'intégration des ODD 
dans le Programme de développement pour l’après-2015, tout en reconnaissant que d'autres contributions seront également 
prises en compte dans ce processus lors de la 69ème session de l'AGNU ». 

Novembre : Les Etats Membres ont commencé à débattre des modalités concernant les négociations intergouvernementales 
sur le Programme de développement pour l’après-2015. Le projet de document, approuvé de façon informelle, inclut  les 
dates, les méthodes de travail, la portée, les moyens de mise en œuvre, le dialogue avec d'autres conférences, ainsi que 
l’engagement continu des principaux groupes.  

Décembre : Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, publie une version préliminaire non éditée du « rapport de 
synthèse » (en anglais) sur processus sur l’après-2015 jusqu’à présent. Intitulé The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, 
Transforming All Lives and Protecting the Planet, le rapport, qui devra être finalisé pour le 31 décembre 2014, se félicite du 
rapport du GTO et propose une série de six éléments essentiels pour « faciliter les délibérations des Etats Membres » en vue 
du sommet sur l’après-2015 : dignité, personnes, prospérité, planète, justice et partenariat.   

Le Président de l’AGNU, Sam Kutesa, annonce les dates des débats thématiques de haut-niveau et des événements liés au 
thème et priorités de la 69ème session « Élaborer et concrétiser un programme de développement porteur de 
transformation pour l’après-2015 ». 

Avec de nouveaux objectifs mondiaux qui doivent être annoncés dans à peine plus de neuf mois, voici un aperçu du 
Programme de développement pour l’après-2015 en 10 points clés : 

ARTICLE : COMPTE A REBOURS POUR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR L’APRES-2015 

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&referer=http://sd.iisd.org/news/owg-report-to-be-main-basis-for-sdgs-in-post-2015-agenda/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/309&referer=/english/&Lang=F
https://drive.google.com/file/d/0B2xGPL1WhiQrYkhVYkJuSndLbXM/view?pli=1
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/fr/c/270538/
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Vidéo: Pas de durabilité sans sécurité alimentaire – Jomo Sundaram  
 Jomo Kwame Sundaram, Directeur Général Adjoint de la FAO,  
Coordinateur pour le développement économique et social, nous offre 
un aperçu du processus qui déterminera les objectifs qui succéderont 
aux OMD et sur les prochains développements encore à venir jusqu’à la 
fin de l’année dans le processus pour l’après-2015. Il souligne 
l’importance de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture 
durable pour l’avènement d’un nouveau cadre et nous explique 
comment une population mondiale en croissance constante, des 
ressources naturelles qui s’amenuisent et l’aggravation des effets du 
changement climatique sont en train d’influencer les discussions pour la 
future durabilité. 

REGARDER L’ENTRETIEN VIDEO (EN ANGLAIS)  

 

Infographie: 14 thèmes faisant le lien entre la sécurité alimentaire et le 
développement durable  
Nourrir une population globale croissante qui devrait augmenter de plus de 7 milliards de 
personnes à plus de 9 milliards en 2050 fait partie des défis les plus urgents auxquels le 
monde fait face aujourd’hui. Il conviendra d’accroître la production alimentaire de 60 pour 
cent à l’échelle mondiale.  

Il s’agit d’un défi qui est aggravé par les menaces supplémentaires du changement 
climatique, la pénurie croissante d’eau et de terres, la dégradation des sols et des terres, et 
la détérioration de la base des ressources naturelles. Ces menaces toucheront principalement les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la planète, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, qui représentent la vaste majorité des 805 
millions de personnes au moins qui souffrent de la faim au quotidien. 

Depuis le droit à l’alimentation à l’eau, en passant par la nutrition et les droits fonciers, cette infographie met en évidence les 
liens existant entre la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que les priorités émergentes d’un programme de 
développement durable.  

LIRE L’ARTICLE COMPLET  

 

Le CSA envisage son engagement futur dans les Objectifs de développement 
durable  
Le Programme de développement pour l’après-2015  a figuré au premier plan 
des sujets abordés lors de la 41e session annuelle du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) qui s’est tenue à Rome, du 13 au 18 octobre. 

A l’occasion de la Semaine mondiale de l’alimentation, la principale plate-
forme intergouvernementale et multi-acteurs pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans le monde a réuni des centaines de représentants des 
gouvernements, des organisations de la société civile, du secteur privé, ainsi 
que des instituts de recherche. 

Parmi les principaux points à l'ordre du jour, La sécurité alimentaire et la 
nutrition dans le cadre de l'après-2015 a occupé le premier plan du volet mondial de la session Coordination et Liens avec le 
CSA. En amont des négociations gouvernementales autour d'un cadre solide pour l’après-2015 qui succédera aux objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) à la fin de l’année 2015, le débat visait à renforcer les liens et à explorer les moyens 
d’impliquer le CSA, ainsi que les autres parties prenantes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, dans la mise en 
œuvre du Programme pour l’après-2015, ainsi que de mener une réflexion sur le possible rôle que pourrait jouer le CSA dans 
le processus. 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10846
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/fr/c/273312/
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Lors d'une discussion animée, modérée par la Présidente du CSA Gerda Verburg, les participants ont répondu aux questions 
sur le rôle que le CSA pourrait jouer dans l’adoption du Programme pour l’après-2015, puis dans le contrôle des ODD, ainsi 
que sur la pertinence générale des ODD à l’égard des secteurs d’activités du CSA.  

LIRE L’ARTICLE COMPLET  

 

Les Organismes de Rome accueillent la résolution de l'AGNU sur le rapport sur les 
ODD et soutiennent la phase de négociation pour l'après-2015 
La FAO, le FIDA et le PAM se sont réunis pour saluer le rapport récemment 
publié du Groupe de travail ouvert (GTO) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD), lors d’un 
évènement parallèle qui s’est tenu le 30 septembre au siège de la FAO à 
Rome, à l’occasion de la 24e Session du Comité de l’Agriculture. 

L'événement, qui a réuni des intervenants représentant l'Union 
européenne (UE), la République dominicaine ainsi que les trois Organismes 
des Nations Unies ayant leur siège à Rome (RBAs), s’est centré  sur la 
sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable dans le 
programme de développement pour l’après-2015. 

Une résolution adoptée par l’AGNU le 10 septembre dernier fait du rapport du GTO sur les ODD « la principale base de 
l'intégration des objectifs de développement durable dans le Programme de développement pour l’après-2015». 

« Celui-ci [le rapport du GTO] est une réalisation importante dont nous pouvons nous réjouir », a déclaré Jomo Kwame 
Sundaram, Directeur Général Adjoint, Coordinateur pour le développement économique et social et Chef de la FAO pour 
l’après-2015 devant un auditoire comprenant des ambassadeurs et des ministres. 

« Il témoigne de l'étroite collaboration entre les RBAs, notamment autour de l'Objectif 2, ainsi que de la collaboration 
intensive de la FAO avec les Membres à Rome, dans les capitales et à New York, les autres entités des Nations Unies, et les 
autres acteurs non étatiques, favorisant ainsi un profond sentiment de confiance et de coopération mutuelles. » 

Les RBAs ont appuyé le processus pour l'après-2015 depuis le début, en offrant un soutien technique au GTO  par le biais 
d’une Equipe de Soutien Technique (EST) des Nations Unies qui comprenait la codirection des questions interinstitutionnelles 
et des données statistiques, des propositions d'objectifs et de cibles, ainsi que des contributions aux dispositions finales  de 
l'Objectif 2 pour le rapport sur les ODD.  

LIRE L’ARTICLE COMPLET 

 

Tour d’horizon des manifestations : « Food for talk » à Genève, femmes rurales à 
New York, prix pour la lutte contre la faim à Rome 
La nutrition au sein du Programme de développement pour l’après-2015 était le titre de la première édition des débats  « 
Food for talk » organisée par le Bureau de Liaison de la FAO à Genève (LOG) en Suisse, le 30 octobre dernier. Combinant deux 
thèmes d’actualité, la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et le processus pour déterminer les 
objectifs qui succéderont aux OMD, l’événement a réuni Francesco Branca, Directeur du Département de la nutrition pour la 
santé et le développement, Organisation mondiale de la Santé; Kaitlin Yarnall, Directrice créative adjointe, National 
Geographic; Marc Van Ameringen, Directeur général, Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition  (GAIN); et Ilona 
Kickbusch, Professeure associée et Directrice du programme pour la santé mondiale, Institut de hautes études 
internationales et du développement à Genève.  

Suivant un format dynamique, les intervenants ont livré des présentations TED avant de débattre des questions sur 
l'alimentation et la nutrition avec un public composé de représentants des gouvernements, de l’ONU, des ONG, des 
universités, des médias, du secteur privé et du grand public. L'événement de la FAO, organisé avec le soutien du National 
Geographic et de l'Institut des hautes études internationales et du développement,  marque le coup d’envoi d’une série de 
manifestations « Food for talk » à Genève. Un second événement, Les agriculteurs familiaux: nourrir le monde, préserver la 
planète, se tiendra au Bureau des Nations Unies, le 11 décembre 2014, marquant la fin de l'Année internationale de 
l'agriculture familiale.   REGARDER LA VIDÉO 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/fr/c/264495/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/253861/
http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/
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Le rôle crucial des femmes rurales dans l’avènement d'un véritable Programme de développement durable pour l’après-2015 
était le message central de la manifestation extraordinaire organisée par la FAO, le PAM, le FIDA et ONU Femmes, au siège 
de l'ONU à New York, le 15 octobre, Journée internationale des femmes rurales. 

Parmi les intervenants, S.E. Talayibek Kydyrov (Kirghizistan) - Représentant permanent auprès de l'ONU; Lakshmi Puri, 
Directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes; Sarah Campbell, de l'Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) et Thomas 
Yanga, Directeur du Bureau du PAM à New York,  ont décrit le rôle essentiel des femmes rurales dans l'éradication de la 
pauvreté, appelant à leur accorder une place prioritaire dans le Programme de développement pour l’après-2015.  

VISIONNER LA RETRANSMISSION  

 

Treize pays ont obtenu la reconnaissance de la FAO pour les progrès exceptionnels qu'ils ont réalisés dans la lutte contre la 
faim et qui leur ont permis d'atteindre les objectifs internationaux avant la date limite de fin 2015. 

Le Brésil, le Cameroun, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, l'Iran, Kiribati, la Malaisie, Maurice, la Mauritanie, le Mexique, les 
Philippines et l'Uruguay ont été primés lors dune cérémonie à Rome, le 30 novembre, faisant désormais partie de la liste 
croissante des pays qui ont accompli de grandes avancées dans la lutte contre la sous-alimentation. 

A ce jour, 63 pays en développement ont atteint le premier Objectif du Millénaire pour le développement (OMD-1) qui vise 
une réduction de moitié de la proportion des personnes souffrant de la faim avant la fin de 2015, 25 ont également atteint 
l'objectif plus ambitieux du Sommet mondial de l'alimentation qui consiste à réduire de moitié le nombre de personnes sous-
alimentées d'ici à 2015. 

LIRE LE RAPPORT COMPLET 

 

Nouveau contenu 

Plus de 600 tweets tweets @FAOpost2015 
Rejoignez les plus de 600 abonnés de notre tout nouveau compte twitter et recevez toutes les 
dernières nouvelles sur le processus pour l’après-2015  
 

En ligne en 6 langues 
Notre collection de pages web dédiées au Programme de développement pour l’après-2015 et 
à la réalisation des OMD est désormais disponible en arabe, chinois et russe, ainsi qu’en 
anglais, français et espagnol..  
+ EN SAVOIR PLUS 

Nouvelles de la FAO, style du Guardian 
Suivez les dernières nouvelles, évolutions et entretiens sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition liés au Programme de développement pour l’après-2015 dans une toute nouvelle 
page FAO-partenaire, hébergeant une section spéciale en ligne « Nouvelles et Médias » du 
Guardian. 
+ EN SAVOIR PLUS (en anglais) 

Dessiner un monde durable 
Comprenant les photographies des archives de l'Organisation, cette galerie de photos 
présente un instantané des 14 thèmes interdépendants que la FAO estime essentiels pour 
éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire et l'avènement d' une ère de développement 
durable.   
+ EN SAVOIR PLUS (en anglais) 

 
 

http://webtv.un.org/search/empower-rural-women-in-the-post-2015-development-agenda/3841428860001?term=rural
http://www.fao.org/post-2015-mdg/awards/en/
https://twitter.com/faopost2015
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2014/dec/04/photo-gallery-food-and-the-planet
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2014/dec/04/photo-gallery-food-and-the-planet
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2014/dec/04/photo-gallery-food-and-the-planet
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2014/dec/04/photo-gallery-food-and-the-planet
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Vous avez peut être manqué… 

La cible de l’OMD sur la faim « à portée de main » - SOFI 
Septembere 2014 - L’édition 2014 de L’État de l'insécurité alimentaire dans le monde estime qu'environ 805 millions de 
personnes dans le monde, soit une personne sur neuf, souffrent de la faim aujourd’hui. Depuis 1990-1992, la prévalence de 
la sous-alimentation est passée de 18,7 à 11,3 pour cent dans le monde et de 23,4 à 13,5 pour cent dans les pays en 
développement.  

9 exploitations agricoles sur 10 sont gérées par des familles – SOFA 
Octobre 2014 - La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2014 souligne le rôle des exploitations familiales 
comme agents de changement potentiels dans un nouveau programme de développement durable, indiquant que 80 pour 
cent de la nourriture mondiale est produite dans les plus de 500 millions d’exploitations dirigées par des familles.  

Les pays s’engagent à lutter contre la malnutrition - ICN2 
Novembre 2014 - La Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2), organisée par la FAO et l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), a vu plus de 170 pays adopter la Déclaration de Rome sur la nutrition, consacrant le droit 
de chaque être humain à avoir accès à une nourriture saine, suffisante et nutritive, et engageant les gouvernements à 
prévenir la malnutrition sous toutes ses formes, y compris la faim, les carences en micronutriments et l'obésité. 

 

 
LE SAVIEZ-VOUS...? 

 
QUELQUES CHIFFRES 

 L'agriculture familiale est la gardienne d'environ 
75 pour cent des ressources agricoles 
mondiales. Elle est de ce fait essentielle à la 
durabilité écologique et à la conservation des 
ressources naturelles. 

 Un quart de la terre est hautement dégradé et 
44 pour cent est légèrement ou modérément 
dégradé en raison de l’érosion, la salinisation, le 
compactage et la pollution chimique des sols. 

 

 

LIENS 

• Pages web de la FAO sur l’après-2015 et les OMD 
• Groupe de travail ouvert de l’ONU sur les ODD (en anglais) 
• Beyond2015  
• Plateforme d’apprentissage sur l’après-2015 (en anglais) 
• Objectifs du Millénaire pour le développement (en anglais) 
• Sustainable development policy & practice (en anglais) 
• National Geographic’s Future of Food series  (en anglais) 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du  
Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition  

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Post-2015-Development-Agenda@fao.org 

 

http://www.fao.org/publications/sofi/2014/fr/
http://www.fao.org/publications/sofa/2014/fr/
http://www.fao.org/3/a-ml542f.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.beyond2015.org/video-audio
http://post2015.unssc.org/
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
http://sd.iisd.org/
http://food.nationalgeographic.com/?utm_source=NatGeocom&utm_medium=Email&utm_content=foodiefri_20141205&utm_campaign=Content
http://food.nationalgeographic.com/?utm_source=NatGeocom&utm_medium=Email&utm_content=foodiefri_20141205&utm_campaign=Content
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
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