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INFORMATIONS RELATIVES AU FORUM SPECIAL SUR LA
SUITE DONNEE AU PLAN D’ACTION DU SOMMET MONDIAL DE
L’ALIMENTATION

RAPPEL DES FAITS
1.
L'Objectif 7.3 du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation définit les mesures à
prendre pour suivre activement la mise en oeuvre du Plan d'action. Il demande aux
« gouvernements, en collaboration avec tous les acteurs de la société civile, en coordination avec
les institutions internationales pertinentes, et conformément à la Résolution 1996/36 du Conseil
économique et social sur le suivi des principales Conférences internationales et Sommets des
Nations Unies, selon qu'il conviendra », notamment:
2.
« h) d’ici l’an 2006, d’entreprendre au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, dans
les limites des ressources disponibles, une évaluation intérimaire de grande ampleur concernant
la mise en oeuvre du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation et un examen à miparcours de l'objectif fixé, qui est de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées
avant 2015. Cette évaluation intérimaire et cet examen devront se faire dans le cadre d'un forum
spécial organisé à l'occasion d'une session ordinaire du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale, avec la participation active des gouvernements, des organisations internationales
concernées et des acteurs de la société civile».”

CONTEXTE
3.
À l'occasion des trentième et trente et unième sessions du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale, tenues respectivement en septembre 2004 et mai 2005, les États Membres
ont examiné les modalités d’organisation du Forum spécial prévu dans le Plan d’action du
Sommet mondial de l’alimentation. Au cours de sa trentième session, le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale a réaffirmé sa décision d’organiser un Forum spécial en 2006, dans le but
d’entreprendre une évaluation intérimaire de grande ampleur, et d’amorcer, à sa trente et unième
session, un dialogue entre toutes les parties prenantes sur le point de l’ordre du jour ayant trait aux
préparatifs du Forum spécial.

Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander
d'exemplaires supplémentaires qu'en cas d'absolue nécessité et à apporter leur exemplaire personnel en séance.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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4.
Par la suite, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, à sa trente et unième session
(mai 2005), a organisé un dialogue entre toutes les parties prenantes, dont les conclusions ont été
résumées par le Président1. À cette occasion particulière, les représentants de 25 ONG et
organisations de la société civile ont eu la possibilité de prendre la parole sur un pied d’égalité
avec les gouvernements durant les débats.
5.
Le Comité a recommandé la plus large participation possible des parties prenantes aux
préparatifs et à la conduite du Forum spécial. Il a insisté sur l’importance de la participation de
tous les groupes pertinents, y compris les ONG, les OSC et les associations du secteur privé.

DOCUMENTS DU FORUM SPÉCIAL
6.
Les participants au dialogue entre parties prenantes ont noté que le Secrétariat de la FAO
rédigerait un document analytique qui sera examiné lors du Forum spécial en 2006. Ce document
analysera les situations mondiales et régionales en matière de sous-alimentation et en définira les
causes profondes. Des études de cas et des exemples de réussite en matière de lutte contre la faim
seront mis en évidence. Dans la deuxième partie du document, le Secrétariat de la FAO formulera
des propositions concernant la voie à suivre jusqu’en 2015.
7.
Les participants au dialogue multipartite ont suggéré que le Secrétariat de la FAO, lors de
la rédaction des documents de référence liés à l’examen à mi-parcours et aux questions qui seront
traitées par le Forum spécial en septembre 2006, prenne notamment en considération les réunions
et thèmes suivants:
Réunions
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusions du Débat de haut niveau du Conseil économique et social (juillet 2005);
Conclusions de la séance plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (septembre 2005);
Éléments nouveaux concernant la Convention sur la diversité biologique;
Conférence ministérielle de l’OMC (décembre 2005) dans le cadre du cycle de Doha;
Conclusions de la réunion de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui se tiendra en Espagne en 2006;
Rapports des États Membres sur la suite donnée au Sommet mondial de l’alimentation;
Mise en oeuvre des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale;
Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural, qui se tiendra en
2006.

Thèmes
•
•
•
•
•

1

Accès aux ressources naturelles de production et aux ressources génétiques;
Budgets nationaux consacrés à la production agricole et au développement des marchés
locaux;
Aide publique au développement;
Adaptation des programmes de la FAO aux Objectifs du Millénaire pour le développement,
comme présenté dans le document et à l'événement spécial lors de cette session du Comité
de la sécurité alimentaire mondiale;
Questions ayant trait à la nutrition (économie familiale, éducation, VIH/SIDA, etc.).

Voir Appendice E (Conclusions du dialogue entre parties prenantes sur les modalités du Forum spécial de 2006, tenu à
l’occasion de la trente et unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale) joint au Rapport de la trente et
unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, 23-26 mai 2005), qui peut être téléchargé à
l’adresse suivante : http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/009/J5568f.HTM .
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Autres parties prenantes
8.
Le Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale invitera les institutions et
organisations internationales concernées à participer au Forum spécial, dans le but de faire
ressortir l’impact de leurs activités sur les objectifs du Sommet mondial de l’alimentation et leur
importance.

