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Invitation	  à	  participer	  à	  une	  discussion	  ouverte	  sur	  
l’avant-‐projet	  version	  zéro	  du	  Cadre	  d’action	  de	  la	  CIN2	  
visant	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Déclaration	  de	  Rome	  
sur	  la	  nutrition	  
	  
Discussion	  No.	  107	  du	  30	  juillet	  au	  17	  août	  2014	  
	  
L’Organisation	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l'alimentation	  et	  l'agriculture	  (FAO)	  et	  l'Organisation	  
mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS),	  en	  collaboration	  avec	  l’IFAD,	  l’IFPRI,	  l’UNESCO,	  l’UNICEF,	  la	  Banque	  
mondiale,	  l’OMC,	  le	  PAM	  et	  l'Équipe	  spéciale	  de	  haut	  niveau	  sur	  la	  crise	  mondiale	  de	  la	  sécurité	  
alimentaire	  (HLTF),	  organisent	  conjointement	  la	  deuxième	  Conférence	  internationale	  sur	  la	  
nutrition	  (CIN2)	  au	  siège	  de	  la	  FAO,	  à	  Rome,	  du	  19	  au	  21	  novembre	  2014.	  Pour	  plus	  
d’informations	  veuillez	  consulter	  :	  www.fao.org/ICN2	  et	  
www.who.int/mediacentre/events/meetings/2014/international-‐conference-‐nutrition/en/.	  
	  
Une	  réunion	  technique	  préparatoire	  a	  été	  tenue	  à	  Rome,	  du	  13	  au	  15	  novembre	  2013	  qui	  a	  servi	  
de	  base	  à	  une	  série	  de	  conférences	  régionales,	  de	  documents	  techniques	  de	  référence	  et	  d'autres	  
documents	  pertinents,	  ainsi	  qu'à	  trois	  discussions	  thématiques	  en	  ligne	  (La	  protection	  sociale	  
pour	  protéger	  et	  promouvoir	  la	  nutrition;	  Systèmes	  alimentaires	  et	  agricoles	  propres	  à	  renforcer	  
la	  nutrition;	  et	  La	  contribution	  du	  secteur	  privé	  et	  de	  la	  société	  civile	  à	  une	  meilleure	  nutrition).	  
	  
À	  la	  lumière	  des	  résultats	  de	  la	  réunion	  technique	  préparatoire	  et	  conformément	  au	  mandat	  remis	  
par	  les	  organes	  directeurs	  de	  la	  FAO	  et	  de	  l’OMS,	  les	  états	  membres	  de	  la	  FAO	  et	  de	  l’OMS	  ont	  
analysé	  et	  révisé	  un	  projet	  de	  Déclaration	  et	  le	  Cadre	  d’action	  (FFA)	  correspondant	  pour	  en	  
orienter	  la	  mise	  en	  oeuvre.	  
	  
Dans	  la	  foulée	  des	  deux	  séries	  de	  discussions	  en	  ligne	  tenues	  en	  début	  d'année	  sur	  le	  projet	  de	  
Déclaration,	  nous	  souhaiterions	  recevoir	  vos	  commentaires	  et	  vos	  avis	  sur	  l’avant-‐projet	  version	  
zéro	  du	  Cadre	  d’action	  (FFA),	  disponible	  dans	  les	  six	  langues	  des	  Nations	  Unies.	  Cette	  
consultation	  ouverte	  permettra	  aux	  parties	  prenantes	  de	  contribuer	  à	  la	  Conférence	  et	  de	  
renforcer	  son	  impact.	  
	  
Les	  commentaires	  qui	  seront	  envoyés	  seront	  recueillis	  par	  le	  Secrétariat	  conjoint	  FAO/OMS	  de	  la	  
CIN2	  et	  serviront	  à	  perfectionner	  la	  révision	  du	  Cadre	  d’action	  (FFA)	  pour	  contribuer	  en	  
définitive	  à	  garantir	  le	  succès	  de	  la	  conférence.	  
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Nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  le	  document	  ici	  (AR,	  EN,	  ES,	  FR,	  RU,	  ZH)	  et	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  
observations	  sur	  la	  base	  des	  questions	  présentées	  ci-‐après.	  	  
	  
	  
Questions:	  
	  

1. Avez-‐vous	  des	  commentaires	  généraux	  à	  formuler	  sur	  le	  projet	  de	  Cadre	  d'action	  ?	  
	  
• Avez-‐vous	  des	  commentaires	  à	  formuler	  sur	  les	  chapitres	  1	  et	  2	  ?	  
• Avez-‐vous	  des	  commentaires	  à	  formuler	  sur	  le	  chapitre	  3	  (3.1	  Systèmes	  

alimentaires,	  3.2	  Protection	  sociale	  ;	  3.3	  Santé	  ;	  3.4	  Commerce	  international	  et	  
investissement)?	  

• Avez-‐vous	  des	  commentaires	  à	  formuler	  sur	  les	  chapitres	  4	  et	  5	  ?	  
	  

2. Le	  Cadre	  d'action	  reflète-‐t-‐il	  de	  façon	  adéquate	  les	  engagements	  contractés	  dans	  la	  
déclaration	  de	  Rome	  sur	  la	  nutrition,	  et	  que	  suggérez-‐vous	  pour	  améliorer	  cet	  
aspect	  ?	  

	  
3. Le	  Cadre	  d'action	  fournit-‐il	  assez	  d'orientations	  pour	  matérialiser	  les	  engagements	  

contractés	  ?	  
	  

4. Y	  a-‐t-‐il	  des	  éléments	  manquants	  dans	  le	  projet	  de	  Cadre	  d'action	  pour	  garantir	  la	  
mise	  en	  œuvre	  effective	  des	  engagements	  et	  des	  mesures	  à	  adopter	  pour	  parvenir	  
aux	  objectifs	  de	  la	  CIN2	  et	  de	  sa	  Déclaration	  ?	  	  

	  
Nous	  vous	  remercions	  à	  l'avance	  de	  votre	  intérêt,	  de	  votre	  soutien	  et	  de	  vos	  efforts,	  et	  de	  nous	  
faire	  part	  de	  vos	  connaissances	  et	  expériences.	  
	  
Dans	  l’attente	  de	  vos	  contributions.	  
	  
Le	  secrétariat	  conjoint	  FAO/OMS	  de	  la	  CIN2	  	  


