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Bienvenue dans le bulletin électronique du Programme de Développement pour l’après-2015, processus conçu
pour former un cadre successeur aux Objectifs du Millénaire pour le développement. Dans cette édition, nous
présentons les propositions de cibles et d’indicateurs pour les 14 thèmes prioritaires de la FAO pour les Objectifs de
Développement Durable (ODD) ; Maria Helena Semedo, Directrice Générale Adjointe pour les Ressources
Naturelles, nous décrit l’enjeu du programme de la FAO pour l’après-2015 dans une interview vidéo ; et nous
proposons cinq manières innovantes de s’engager dans le processus.
– L’équipe de la FAO pour l’après-2015

Nous sommes maintenant sur Twitter!
Suivez-nous via @FAOpost2015. Nous tweetons sur tout ce qu’il y a à savoir sur les activités de la FAO pour
aider à déterminer la nouvelle génération d’objectifs de développement durable.

La FAO publie les cibles et indicateurs proposés pour 14 thèmes en vue des ODD
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO) a publié
les cibles et indicateurs proposés pour 14 thèmes sur lesquels se concentre
l'Organisation pour soutenir le processus visant à définir les Objectifs de
Développement Durable (ODD) au niveau mondial.
Après la publication en avril des cibles et indicateurs communs par les organismes
siégeant à Rome (FAO, FIDA et PAM), ces 14 thèmes s’inscrivent dans le mandat
plus large de la FAO, couvrant les domaines liés à la sécurité alimentaire, la
nutrition et l'agriculture durable, mais aussi la pauvreté rurale, la gestion
responsable de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles.
Les thèmes reflètent les liens entre la sécurité alimentaire et les domaines prioritaires du nouveau programme, mettant en
lumière les domaines qui nécessitent une attention particulière face au défi d’alimenter une population mondiale qui devrait
passer de 7 milliards aujourd’hui à 9 milliards de personnes en 2050.
Voir:
•
•

Les 14 thèmes de la FAO
Cibles et indicateurs de la FAO

Les 14 thèmes de la FAO sont les suivants: Sécurité alimentaire et droit à l'alimentation; Nutrition; Élimination de la
pauvreté; Résilience; Protection sociale; Changement climatique; Écosystèmes, biodiversité et génétique; Énergie; Pêche,
aquaculture, océans et mers; Forêts et montagnes; Terre et sols; Agriculture durable; Droits fonciers; et Eau.
Les cibles relatives aux thèmes sont ambitieuses mais réalistes et universellement applicables, alors que les indicateurs
répondent à des critères tels que la disponibilité des données et l'adaptabilité aux contextes des pays.
A l’approche de la date limite des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) fin 2015, les Membres des Nations
Unies sont en train de discuter des objectifs et des cibles pour une proposition sur les ODD à l'Assemblée générale des
Nations Unies en Septembre 2014. Des négociations gouvernementales suivront ensuite avant Septembre 2015, lorsque le
cadre successeur aux OMD sera prêt à être annoncé.
La FAO a appuyé les gouvernements et les autres parties prenantes dans le programme de développement pour l’après-2015
en fournissant une expertise technique dans les domaines liés à son mandat.

L’Après 2015 et les ODD
Interview: le développement durable, c'est unir les individus et la planète Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO
Alors que les organismes siégeant à Rome - la FAO, le FIDA et le
PAM - dévoilent les cibles et les indicateurs communs sur la
sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable, Maria
Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO pour les
ressources naturelles, donne un aperçu du rôle de
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le
processus de l’après-2015.
Tout en présentant les réalisations des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) concernant la pauvreté et la
faim, elle explique comment le monde a évolué depuis l'année
2000 et de quelle manière changera le cadre de développement
pour l’après-2015.
Voir l’interview vidéo
La FAO et d'autres entités des Nations Unies fournissent un appui technique aux Etats membres des Nations Unies et d'autres
parties prenantes, étant donné qu’ils décident des nouveaux objectifs avant l’expiration fin 2015 des OMD.
La sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable sont au cœur du programme du développement durable, dit-elle
avant de décrire la manière dont la FAO – via ses 14 thèmes – se veut de garantir l'harmonie à long terme entre les individus
et la planète.

Le Groupe de Travail Ouvert des Nations Unies publie l’avant-projet sur les ODD
Un “avant-projet” avec des propositions d'objectifs de
développement durable et de cibles a été publié (le 2 juin) par
les Coprésidents du Groupe de Travail Ouvert (GTO) de
l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) sur les
Objectifs de Développement Durable (ODD).
En plus des changements au niveau du nombre de cibles, le
document présente un objectif sur « la réduction des inégalités
au sein des pays et d’un pays à l’autre » ajouté aux 16 domaines
ème
prioritaires abordés lors de la 11 session du GTO tenue entre
le 5 et le 9 mai.
Voir:
•
•

Avant-projet avec les propositions d'objectifs et de cibles
Lettre des Co-présidents

Dans leur lettre aux Représentants Permanents des Etats Membres des Nations Unies, les Coprésidents du GTO Macharia
Kamau (Kenya) et Csaba Korosi (Hongrie) ont également annoncé les dates (du 9 au 11 juin) pour des consultations
informelles entre les États Membres afin de "faire un premier sondage des opinions des délégations sur l’avant-projet".
Le Groupe, dont la prochaine réunion se tiendra du 16 au 20 juin et enfin du 14 au 18 juillet, devrait proposer un ensemble
ème
d’ODD à l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa 68 session en septembre 2014.
Fondé sur le document final (Le futur que nous voulons) de la Conférence des Nations Unies pour le Développement Durable
(Rio+20), le rapport du GTA à l’Assemblée Générale des Nations Unies est appelé à jouer un rôle important dans le rapport de
synthèse du Secrétaire Général des Nations Unies, rapport précurseur des dernières négociations des Etats Membres sur le
programme de développement pour l’après-2015.

L’Après 2015 et les ODD

Deux réunions mettent l’accent sur les cibles proposées par les Organismes
ayant leur siège basé à Rome
Les cibles et les indicateurs sur l'agriculture durable, la sécurité
alimentaire et la nutrition ont fait l'objet de discussions entre les
délégués à New York des membres du Comité de la Sécurité
Alimentaire Mondiale (CSA) et les représentants de la société civile
aux réunions organisées par les Organismes ayant leur siège basé à
Rome – la FAO, le FIDA et le PAM, à New York le 5 et le 7 mai.
Les réunions – tenues durant la semaine dédiée à la onzième session
du Groupe de Travail Ouvert (GTO)
sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) – furent l'occasion de mener des
discussions sur les cibles proposées pour le domaine prioritaire 2 du
GTO, pour lesquelles les Organismes ayant leur siège basé à Rome,
travaillant au sein de l’Equipe de Support Technique des Nations Unies, ont collaboré pour apporter leur contribution.
Voir:
•

Les cibles et les indicateurs proposés par les Organismes ayant leur siège basé à Rome

Les délégués à New York des membres du Bureau du CSA - Arménie, Canada, France, Italie et Suisse - ont salué la
contribution technique des Organismes ayant leur siège basé à Rome au processus lors d’une première réunion. Deux jours
plus tard, les membres de la FAO, du FIDA et du PAM se sont réunis avec des représentants de la Société Mondiale pour la
Protection des Animaux (WSPA), Biovision, Save the Children, l'Institut du Millénaire, et l'Alliance des Maladies nontransmissibles (MNT).
« Pour le Groupe des Organisations de la société civile pour l’Alimentation et l'Agriculture, ce genre de réunions informelles
et d’échanges sont extrêmement précieux», déclare Michael Rütimann, représentant de Biovision. « Les cibles et les
indicateurs présentés par les Organismes ayant leur siège basé à Rome en mars 2014 se sont révélés extrêmement utiles
pour construire un consensus dans le domaine prioritaire 2. Nous allons certainement nous appuyer sur ces cibles et
poursuivre nos efforts en faveur d’une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables ».
Les réunions ont contribué aux efforts des Organismes ayant leur siège basé à Rome à engager divers acteurs dans le
processus.
« La FAO estime qu'il est important que toutes les parties prenantes concernées aient la possibilité d'exprimer leurs points de
vue, et de se faire entendre par les décideurs qui négocient le programme », déclare Boubaker Ben-Belhassen, point focal de
la FAO pour l'après-2015. « Pour cette raison, nous collaborons avec un large éventail de partenaires, et sommes favorables à
une discussion plus approfondie lors des prochains mois. »
Les Organismes ayant leur siège basé à Rome ont maintenant l'intention de participer à un événement parallèle organisé par
Biovision, l'Institut du Millénaire et la Société Mondiale pour la Protection des Animaux (WSPA) sur les petits producteurs
alimentaires et les agriculteurs familiaux lors du Forum Politique de Haut Niveau, tenu à New York entre le 30 juin et le 9
juillet 2014.
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Cinq manières de s’engager dans le Programme pour l’après-2015
Alors que le programme de développement pour l’après-2015
s'approche du moment décisif de la négociation des Objectifs de
Développement Durable, nous vous présentons quelques-uns des outils
innovants disponibles au grand public pour participer au processus visant
à définir de nouveaux objectifs mondiaux de développement.
Initiatives des Nations Unies
My World - Ce que nous voulons
Le Groupe de Politique et de Stratégie de l’initiative Le Monde Que Nous Voulons 2015 a lancé de nouvelles manières
d’analyser la « conversation mondiale » sur le programme de développement pour l’après-2015. La page des tendances
(Trends) présente des cartes interactives, où les visiteurs peuvent voir les priorités ventilées par pays, sexe, âge et éducation,
ainsi qu’un outil de visualisation destiné à rendre la plateforme « plus conviviale et plus accessible, invitant les gens à
exploiter les données ».
Le Partenariat Mondial sur la Jeunesse dans le Programme de Développement pour l’après-2015
A travers le crowdsourcing, cette initiative vise à engager les jeunes à développer un langage spécifique pour élaborer des
cibles en matière de jeunesse qui seront utilisées comme ressource dans le Programme de Développement pour l’après2015.
Cours d’apprentissage en ligne sur l’après-2015
Intitulé Introduction au Programme de Développement pour l’après-2015, CIFAL Ecosse offre un cours en ligne dédié au
Programme pour l’après- 2015.
Initiatives externes aux Nations Unies
Un guide visant à aider les jeunes à donner forme au futur: Ce guide fournit des conseils sur la façon de partager les
résultats avec les influenceurs clés dans le processus de l’après-2015.
Initiative Les Voix du Sud (The Southern Voice Initiative): Une plateforme dédiée aux groupes de réflexion sur le Sud pour
leur permettre d’échanger leurs points de vue quant au programme mondial de développement pour l’après-2015.
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Le saviez-vous?

En bref

Aujourd’hui, seulement un cinquième de la population
mondiale bénéficie d’une protection sociale suffisante.
30 pour cent supplémentaire dispose d’une couverture
partielle, mais insuffisante, et laisse la moitié du
monde privée de toute forme de protection sociale.

Des 30 000 plantes terrestres reconnues comme
comestibles, seules quatre d’entre elles – le blé, le
riz, le maïs et la pomme de terre – fournissent 60
pour cent de la ration énergétique de la population
mondiale. Utiliser un nombre restreint d’espèces,
souvent avec une base génétique restreinte,
augmente la vulnérabilité des systèmes agricoles et
met la sécurité alimentaire et la nutrition en situation
de risque accru.

LINKS
•
•
•

Les pages Web de la FAO sur l’après-2015 et les OMD
Le Groupe de Travail Ouvert des Nations Unies sur les ODD
Beyond2015

•
•

AGNU - Assemblée Générale des Nations Unies – Le Programme de Développement pour l’après-2015 : préparons
le terrain !
Mécanisme International de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition

•

Forum Rural Mondial

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

