Contexte et statistiques de la discussion en ligne
sur le document politique final de la CIN2

Justification de la discussion en ligne
La FAO et l’OMS ont lancé cette discussion en ligne et ont invité diverses parties prenantes à donner
leur avis sur l’« avant-projet version zéro » (zero draft) du document politique final de la deuxième
Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). La discussion s'est déroulée du 19 février au 21
mars sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN
www.fao.org/fsnforum).
La CIN2 qui sera tenue au siège de la FAO, à Rome, du 19 au 21 novembre 2014 devrait attirer
l'attention de l'opinion publique et des décideurs du monde entier sur le thème de la nutrition et
relancer les engagements des gouvernements et des institutions internationales de lutter contre les
injustices qui permettent la persistance de la malnutrition au vingt et unième siècle.

Le document politique final servira de référence et de direction pour ces engagements et sera
accompagné d'un cadre d'action qui en orientera la mise en œuvre. Un avant-projet (Zero Draft) du
document politique final a déjà été préparé par les secrétariats de la FAO et de l’OMS et traduit en
six langues. Cet avant-projet sera ensuite peaufiné par un Groupe de travail conjoint (GTC) composé
de représentants régionaux de la FAO et de membres de l'OMS, en vue de son adoption par la CIN2
en novembre.
La discussion en ligne a permis de réunir une vaste gamme d'opinions qui reflètent la forte
participation au processus et les importantes contributions apportées par diverses parties
prenantes à la sécurité alimentaire et de la nutrition représentant les états membres, les
organisations des Nations Unies, les universitaires, la société civile et le secteur privé, y compris des
acteurs qui n'auraient pas été nécessairement impliqués de façon directe.
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Statistiques: participants, pays et organisations
La discussion, qui s'adressait aux professionnels et institutions travaillant dans le domaine de la
sécurité alimentaire et de la nutrition du monde entier, a fait l'objet de 104 contributions
individuelles et consolidées. Les contributions consolidées représentent la position officielle d'une
organisation ou d'une institution, comme un gouvernement, une ONG, une association
professionnelle, un réseau, etc.
Commentaires reçus : 104 de 40 pays

Pourcentage de commentaires consolidés : 34%
Distribution régionale des commentaires
4%

4%

6%

Europe
Amérique du Nord

7%

Asie
49%
16%

Afrique
Amérique Latine et Caraïbes
Pacifique du sud-ouest
Proche-Orient

16%

Distribution des commentaires par affiliation
5%
6%

ONG

3%
30%

8%

Institution universitaire/de
recherche
institution intergouvernementale
secteur privé

11%

indépendants
Institution publique
16%

24%

Gouvernement
Association professionelle
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Voies de promotion
Les réseaux suivants ont été informés de la possibilité de donner leur avis sur l'avant-projet :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ag2Nut (Agriculture-Nutrition) Community of practice
Alliance Against Hunger and Malnutrition (AAHM)
APNUDE community of practice of the Pan American Alliance for Nutrition and
Development (APND)
FAO lists:
o FAO Cross- Departmental-Social- Protection-List
o ESN-List
o SAC-List
o ITT-Nutrition-List
Food for the Cities network
FSIN (Food Security Information Network)
List of CSOs, Private Sector, Cooperatives and Academia working with FAO
NutNCD eGroup
Nutrition and Climate Change eGroup
UN Network for SUN (Scaling Up Nutrition)
United Nations System Standing Committee on Nutrition (UNSCN) February e-Update
WHO Nutrition listserv
ICN2 Steering Committee members (FAO, WHO, HLTF, IFAD, IFPRI, UNESCO, UNICEF, World
Bank, WFP and WTO)

L'annonce a été affichée sur les sites Web suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

FAO intranet Notice Board
FAO Permanent Representatives website
Global Donor Platform for Rural Development
Global Nutrition Cluster
Hunger Fighters Uganda
Purchase from Africans for Africa - PAA Africa
Secure Nutrition
WHO website in the WHO highlights and Nutrition page
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