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pays
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NOTE CONCEPTUELLE
Objectifs de l’atelier
Cet atelier est organisé par le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition de la FAO
[Forum FSN] dans le but de renforcer l’impact des dialogues politiques menés en ligne sur la
conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des processus en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, en particulier à l’échelle régionale et des pays.
Les principaux membres et parties prenantes du Forum FSN vont se rencontrer pour passer en
revue les défis et envisager les voies à suivre pour renforcer l’engagement des décideurs dans les
dialogues politiques en ligne.
Il s’agira non seulement, au cours de cet atelier, de renforcer les plates-formes régionales du Forum
FSN en Afrique de l’Ouest et dans la région Europe et Asie centrale, mais aussi de définir la feuille
de route que devront suivre d’autres plates-formes qui se trouvent actuellement à un stade initial
de mise en œuvre (les Caraïbes) ou qui en sont encore en processus de planification (Amérique
latine, Asie et le Pacifique, Proche-Orient).

Contexte
Au cours des dernières années, le rôle du Forum FSN n’a cessé de s’affirmer dans les processus
politiques liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à travers la médiation de dialogues
politiques en ligne s’adressant à une communauté de plus en plus importante d’experts et de
praticiens.
L’action stratégique traditionnelle de la FAO a pour but d’apporter un soutien tous les stades du
cycle politique: l’analyse des options politiques ; la formulation, la négociation, l’adoption et la mise
en œuvre des politiques ; et l’évaluation des politiques et de leur impact, autant d’éléments qui ne
peuvent que s’enrichir d’un élargissement du Forum FSN qui ouvrirait un dialogue politique à des
acteurs qui ne pourraient participer autrement, par des moyens traditionnels.
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Les consultations en ligne du Forum FSN s’orientent vers des processus plus inclusifs et
transparents de politiques et de gouvernance en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, et
favorisent l’émergence d’une nouvelle modalité dans le soutien politique fourni par la FAO à
l’échelle mondiale, régionale et nationale.
Ces mécanismes novateurs de consultations et de dialogues politiques sont également une réponse
aux attentes de plus en plus pressantes des citoyens et d’autres parties prenantes impliquées dans
les processus politiques et qui en sont informées, depuis la phase de la conception à celle de la mise
en œuvre.
Depuis 2009, le Forum FSN a permis d’enrichir plusieurs processus relatifs à la sécurité alimentaire
et à la nutrition grâce à une vaste gamme de contributions provenant des nombreux groupes
participants et d’une portée accrue dans différents secteurs. Ainsi, le Forum FSN a apporté un
soutien au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), à son Groupe d’experts de haut niveau
(HLPE), ainsi que la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) à l’échelle
mondiale, à la Communauté et au Marché commun des Caraïbes (CARICOM) et à la politique agricole
régionale pour l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) à l’échelle régionale, et aux politiques de sécurité
alimentaire en République dominicaine et au Kirghizistan.
Outre les processus déjà amorcés par le Forum, il y a plusieurs possibilités d’améliorer les modalités
selon lesquelles les résultats des activités menées par le Forum FSN peuvent influencer les
politiques, en tirant parti du vaste réseau d’experts affiliés au Forum et en soutenant la FAO dans
sa communication stratégique et ses activités de rapprochement.
Il est particulièrement important de se pencher sur ces possibilités à l’échelle régionale et nationale
et de profiter des plates-formes régionales créées par le Forum FSN ainsi que des initiatives futures
planifiées à l’échelon régional pour la prochaine période biennale.
Le Forum FSN en Afrique de l’ouest et le Forum FSN dans la région Europe et Asie centrale
permettent de faire entendre les voix d’un large éventail d’acteurs dans les processus politiques, les
programmes et les événements portant sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les régions
respectives. Ces deux plates-formes tiennent compte des particularités culturelles et linguistiques
des deux contextes géographiques et ont favorisé le partage de connaissances dans des
environnements moins familiarisés avec les pratiques de dialogues politiques inclusifs entre les
principales parties prenantes et institutions.

Contenu de l’atelier
Les présentations et les discussions seront axées sur trois piliers :


Les politiques en matière de nutrition et de sécurité alimentaire : Quels sont les
éléments susceptibles d’assurer le succès du processus politique en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition ? Comment le forum FSN peut-il influencer les processus
politiques ? Comment garantir que les discussions et les consultations en ligne enrichissent
effectivement les processus politique en matière de sécurité alimentaire et de nutrition ?



Les décideurs : Quels sont les décideurs pertinents en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition ? Comment accroître la participation des décideurs au dialogue politique en ligne ?
Comment construire des partenariats avec les principales institutions et parties prenantes
concernées par la sécurité alimentaire et la nutrition dans les régions ?



Le renforcement communautaire : Comment mettre au point un système de points focaux
à l’échelle nationale, régionale ou institutionnelle ? Comment impliquer plus profondément
les membres du forum FSN (du contact à l’engagement, à l’influence et finalement à l’action
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en matière de sécurité alimentaire et de nutrition) ? Quelles nouvelles approches et
méthodes de sensibilisation pourrions-nous utiliser?
Des présentations techniques sur les initiatives mondiales (CSA) ou régionales du FSN FAO
(initiatives régionales liées à l’objectif stratégique 1 (OS1)) pour soutenir les processus politiques
seront prévues, en fonction du temps disponible.

Résultats escomptés


Mettre sur pied des réseaux performants qui contribuent à améliorer la conception, la mise
en œuvre et le suivi des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans
les régions, et à développer l’action de sensibilisation de la FAO et le dialogue avec les parties
prenantes nationales.



Renforcer les liens et les synergies pour les initiatives régionales et les projets de la FAO par
le biais des plates-formes du Forum FSN.

Participants
Quelque 25-30 participants seront sélectionnés par les membres actifs du Forum FSN de chaque
plate-forme régionale, pour représenter l’éventail le plus large possible de compétences
professionnelles et de pays, les principaux partenaires et des membres du Forum FSN basés à la
FAO.

Méthodes
L’atelier sera animé par un/des facilitateur(s) et se déroulera en séances plénières et séances de
discussion en petits groupes pour permettre à la fois le travail de comparaison et les échanges
mutuels entre les groupes régionaux, ainsi qu’une réflexion approfondie centrée sur les spécificités
de chaque réseau régional.
Certains participants seront invités à présenter les processus politiques propres à leurs régions en
matière de sécurité alimentaire et de nutrition pouvant servir de point de départ aux dialogues et
aux activités du Forum FSN.
Un service d’interprétation simultanée anglais-français et anglais-russe sera assuré.

Lieu et date
Salon Liban/Lebanon Room (FAO-HQ), 10–11 décembre 2015.

Liens


Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN)
www.fao.org/fsnforum



Forum FSN dans la région Europe et Asie centrale www.fao.org/fsnforum/eca/en



Forum FSN en Afrique de l’ouest www.fao.org/fsnforum/west-africa
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