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Un dialogue mondial  
sur les tendances,  
les problèmes et les 
réponses politiques
En 2007, le Forum global sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
(Forum FSN) a amorcé un dialogue 
intersectoriel et interdisciplinaire 
pour contribuer à libérer le monde 
de l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition. Depuis lors, des 
fonctionnaires gouvernementaux, 
des experts et des spécialistes de 
plus de 190 pays ont rejoint la 
conversation. Grâce à eux, ce forum 
est devenu l’une des principales 
tribunes à l’échelle mondiale pour 
faciliter le dialogue politique sur 
toutes les questions relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, 
conformément au Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030 et aux Objectifs du 
développement durable.

Cette brochure donne un aperçu 
de l’instance unique, neutre et 
multilingue que constitue le Forum 
FSN qui permet l’échange de 
connaissances et d’idées novatrices 
sur les problèmes politiques 
complexes qui ont une incidence sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 
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Le Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition est une plate-forme inclusive 
qui permet aux personnes et aux institutions d’échanger des connaissances et d’étayer l’élaboration de 
politiques. Le Forum, qui se déroule essentiellement, mais pas uniquement, en ligne, est modéré par  
la Division de l’économie du développement agricole (ESA) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il traduit la volonté de l’Organisation des Nations Unies de
promouvoir des processus plus inclusifs de prise de décision au sein de la communauté du développement.

Obtenir de meilleurs 
résultats en matière de 
sécurité alimentaire  
et nutrition
Le Forum FSN est basé sur la 
participation sans restriction d’un 
large éventail de citoyens, de 
gouvernements, d’entités privées et non-
gouvernementales à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale. Des membres 
du Forum du monde entier peuvent 
participer, à distance, aux consultations, 
aux webinaires, aux ateliers, ainsi qu’à 
l’échange d’études de cas. Les échanges 
entre les membres et les facilitateurs 
ont favorisé la sensibilisation, le débat, 
l’apprentissage mutuel et une prise de 
décision éclairée dans le monde entier. 
Ils ont également contribué à renforcer 
et à forger l’opinion des experts et des 
responsables de la prise de décision en 
matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition, tout en améliorant l’efficacité 
des interventions de développement.

Les objectifs du 
Developpement 
Durable (ODD)
En septembre 2015, les dirigeants 
mondiaux ont adopté le 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, dans 
lequel sont fixés les 17 objectifs 
du développement durable 
(ODD) qui succèdent aux 
objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces objectifs 
mondiaux interdépendants vont 
de l’éradication de la pauvreté 
et de la faim à la réponse aux 
changements climatiques et à 
la préservation des ressources 
naturelles de la planète, et 
seront déterminants pour 
façonner les plans nationaux de 
développement dans les années à 
venir. Le processus de formulation 

des ODD a mis l’accent sur la 
participation d’un large éventail 
d’acteurs à la discussion sur la façon 
de promouvoir le développement 
économique et social. L’ODD2 qui 
est centré sur l’élimination de la 
faim et de l’insécurité alimentaire 
a également été élaboré sur la base 
d’une vaste participation publique 
aux consultations virtuelles tenues 
sur le Forum FSN. 

Atteindre les ODD
Le consensus sur le Programme 
2030 a certes constitué un progrès 
majeur, mais le défi principal 
reste à relever. Le Forum FSN s’est 
engagé à soutenir la réalisation 
des ODD en favorisant l’échange 
d’idées, d’expériences et d’autres 
connaissances entre experts, 
praticiens et communautés du 
monde entier. 

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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QUOI

Le Forum FSN est…
 f Une plateforme virtuelle inclusive et multilingue 
visant à faciliter le dialogue sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, sur le plan virtuel et 
en face-à-face;

 f Un mécanisme national, régional et mondial qui 
permet l’échange de connaissances, le soutien 
des politiques;

 f Une instance d’organisation et d’animation 
de consultations, d’enquêtes, de webinaires et 
d’ateliers spécifiques;

 f Un réseau d’experts et de spécialistes qui se 
mettent en contact et s’informent mutuellement.

QUI
 f Plus de 10 000 personnes 
provenant de plus de 190 pays 
et territoires;

 f Des membres de la 
sphère universitaire, des 
gouvernements, de la société 
civile (ONG), de bailleurs de 
fonds, d’entités du secteur 
privé et d’organisations 
internationales;

 f Des organisations et des 
réseaux professionnels 
soucieux de la réalisation  
des ODD.

OÙ
 f Basé au siège de 
l’Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

 f Hébergé par la Division 
économique du 
développement agricole 
de la FAO.

APERÇU

AFFILIATION des membres du Forum FSN

9%

9%

12%

15%

SECTEUR PRIVÉ

INDÉPENDANTS

SECTEUR PUBLIC 25%
SOCIÉTÉ CIVILE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE / 
INTERGOUVERNEMENTALE

30%
INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES 
     ET DE RECHERCHE
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RÉPARTITION des membres par régions de la FAO

AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE LATINE ET 
LES CARAÏBES

EUROPE ET  
ASIE CENTRALE

AFRIQUE

PROCHE ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

ASIE ET  
PACIFIQUE 21%

5%

11%

28%

20%

15%
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Idées, expérience et 
savoir-faire au service du 
développement durable
Le concept 
Imaginons une place 
publique où les gens 
peuvent se rencontrer pour 
échanger des nouvelles, 
des idées et des conseils. 
Le Forum FSN est basé sur 
le même principe d’accès 
ouvert et de participation 
libre, dans le seul but de 
promouvoir le dialogue sur 
la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans le cadre 
de discussions modérées 
en ligne, d’ateliers 
d’experts et d’autres 
activités d’échange de 
connaissances. Depuis 
l’Antiquité, le forum est 
le lieu de réunion où il 
est possible de discuter, 
de débattre et d’analyser 
les problèmes et leurs 
solutions, et de proposer 
de nouvelles idées. Sur le 
Forum FSN, les rencontres 
peuvent se dérouler à 
l’échelle locale, nationale, 
régionale ou mondiale.

Accès libre 
Les personnes forment le cœur du 
Forum. La participation au Forum 
FSN est ouverte aux individus et aux 
institutions de tous les horizons, et 
de toutes les régions du monde. Le 
Forum fonctionne essentiellement 
dans le cadre d’une plate-forme 
d’échange de connaissances en 
ligne, mais il peut aussi convoquer 
directement des réunions, des 
réunions de discussion et d’autres 
rencontres en face-à-face.  

Dialogue, savoir  
et action 
Depuis 2007, le Forum FSN a réuni 
des experts et des institutions 
concernés par et engagés 
professionnellement dans la lutte 
contre la faim, l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition. Il s’adresse 
également à la communauté élargie 
de tous ceux qui s’intéressent à des 
domaines afférents afin d’échanger 
des informations techniques, des 
recherches, des conseils stratégiques 
et des expériences pratiques. 

Le Forum a ouvert de nouvelles 
voies pour le dialogue sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition et donné 
aux participants l’occasion de poser 
des questions et des problématiques 
nouvelles en faisant entendre leur 
voix dans des discussions de haut 
niveau qui leur seraient autrement 
inaccessibles.

Par exemple, lors de la proclamation 
par l’Assemblée générale des Nations 
Unies de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition  
2016-2025, le Forum FSN a apporté 
son soutien au processus et a favorisé 
l’inclusion en facilitant l’amorce 
de consultations en ligne qui ont 
débouché sur la rédaction et la 
finalisation du programme de travail 
pour la Décennie. 

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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Idées, expérience et 
savoir-faire au service du 
développement durable
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1. Il s’agit d’une plate-forme 
ouverte à la participation, 
entre pairs, d’experts 
qui échangent leurs vues 
sur les politiques, les 
tendances et les enjeux 
de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition.

2. Il inclut des individus 
et des organisations qui 
n’auraient pas, autrement, 
la possibilité de participer 
aux débats de politique 
sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition.

3. Il facilite l’échange 
de connaissances, 
le renforcement des 
capacités et le retour 
d’information constructif 
entre les participants.

Trois choses à 
savoir sur le 
Forum FSN 

Des voix qui comptent
Le fait de disposer d’un espace dédié 
pour permettre aux participants de 
faire entendre leur voix et participer  
à la formulation et à la mise en œuvre 
de politiques relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition peut 
contribuer à améliorer l’efficacité, 
la crédibilité et la légitimité des 
décisions qui seront finalement 
adoptées par les gouvernements, et  
à assurer un meilleur équilibre entre 
les différents intérêts. De cette façon, 
le Forum FSN  contribue à l’inclusion 
et à l’innovation dans l’élaboration  
de politiques. 

Membres
Les membres du Forum brisent les 
cloisonnements d’ordre académique 
et sectoriel pour participer aux débats 
sur les questions relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.  

Les membres s’inscrivent à titre 
individuel, mais peuvent également 
participer au nom de groupes, de 
sociétés ou d’institutions.

Les intervenants participent à des 
discussions, des consultations, 
des enquêtes, des webinaires et 
des ateliers relatifs à des thèmes 
pertinents proposés par les membres 
et les partenaires du Forum FSN au 
sein ou en dehors de la communauté 
des Nations Unies. Beaucoup 
apportent des perspectives issues de 
différents contextes, organisations 
et institutions, d’autres peuvent 
lire ou écouter attentivement les 
contributions, pour ensuite en 
extraire des enseignements et les 
transmettre, ou les appliquer dans 
leur travail quotidien. 

9



Contexte
Selon Mwasaa, «la résilience apparaît de plus en plus 
comme un élément charnière dans la programmation 
du développement». «Lorsque les chocs ne permettent 
pas de maintenir les résultats des programmes, les 
acteurs perdent leurs investissements en même temps 
que l’intérêt pour tout financement futur. Il est donc 
indispensable d’intégrer le débat sur la résilience dans 
pratiquement tous des programmes de développement 
et d’urgence. J’estime que la résilience donne un visage 
humain aux interventions de développement.  
Elle correspond aux défis qu’une personne, un ménage, 
une communauté et un système doivent surmonter 
pour rester sur la voie du développement».

Résultats
Mwasaa estime que «de nombreux programmes de 
développement se basent sur des statistiques qui sont 
souvent définies en fonction du programme et ne 
correspondent pas toujours aux problèmes les plus graves 
rencontrés par les ménages et les individus, dont certains 
sont parfois occultes et complexes. La discussion en ligne 
tenue sur le Forum permet d’échanger un certain nombre 
de pratiques et de définir les mesures à prendre pour que 
la résilience soit prise en compte, mesurée avec plus de 
précision et abordée en termes réels».

AU-DELÀ DE LA RÉSILIENCE «TEMPORAIRE»

Combien de temps un individu ou un système doit-il rester résilient pour être 
réellement qualifié de «résilient»? Les membres du Forum FSN ont abordé cette 
question lors d’une discussion en ligne tenue en mars 2017 présentée par Walter 
Mwasaa, du Bureau de Care, une organisation internationale sans but lucratif,  
au Bangladesh.
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 PERSPECTIVES
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LES FEMMES RURALES
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Au cours des dernières années, la 
Commission de la condition de la 
femme (CSW) des Nations Unies 
s’est penchée plus particulièrement 
sur les défis rencontrés par les 
femmes et les filles rurales et 
sur les façons d’accélérer les 
transformations requises pour 
améliorer leur vie. Les femmes 
jouent des rôles essentiels dans la 
sécurité alimentaire et la nutrition, 
ainsi que dans la gestion des 
ressources naturelles. Nombreuses 
sont les femmes qui jouissent 
aujourd’hui d’un meilleur accès 
aux marchés, aux informations, 
aux services financiers, à une 
participation accrue au secteur 
privé, aux formations et à d’autres 
avantages, et pourtant, la vie de 
nombreuses femmes rurales reste 
inchangée.

En 2017, le Forum FSN a été invité à 
informer le processus d’établissement 
du programme de la CSW en 
collectant des informations sur les 
dynamiques de l’égalité des sexes 
dans les moyens d’existence ruraux. 
Une discussion en ligne dirigée par 
la FAO (avec le concours de l’IFAD, 
d’ONU femmes et du PAM) a permis 
d’analyser les défaillances critiques 
et les domaines prioritaires pour 
l’action. Cette discussion abordait 
notamment les questions suivantes:

 f Doit-on mettre à jour nos 
connaissances sur les défis que les 
femmes et les filles rurales doivent 
relever?

 f Suivons-nous les bonnes approches 
et politiques pour réduire les 
inégalités entre les sexes?

 f Quelles sont les nouvelles 
opportunités économiques qui se 
présentent pour les femmes rurales? 

 f Les programmes actuels de 
renforcement des capacités 
contribuent-ils à renforcer les 
compétences pertinentes des femmes 
et des filles rurales?

 f Les hommes et les garçons sont-ils  
suffisamment engagés dans les 
initiatives visant à réduire l’écart entre 
les sexes pour pouvoir compter sur 
leur adhésion? 

Un élément central évoqué tout au long 
de cette discussion est la nécessité de 
s’attaquer aux causes fondamentales 
des inégalités entre les sexes pour 
parvenir au développement durable. 
L’égalité entre les sexes ne pourra être 
totalement réalisée que moyennant la 
participation de toute la société.

APERÇU
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION
UN LARGE ÉVENTAIL DE QUESTIONS DE

AGRICULTURE

PROTECTION SOCIALE

ÉGALITÉ DES SEXES

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

PAUVRETÉ

MALNUTRITION

Éducation nutritionnelle
Nutrition

Chaînes de valeur alimentaires

Sylviculture

Petits exploitants

Bétail

Dynamiques rurales/urbaines

Agriculture tenant compte de la nutrition

Droit à l’alimentation

Emploi des jeunes ruraux

Commerce et sécurité alimentaire

RADIO RURALE

AGRICULTURE FAMILIALE

INVESTISSEMENTS AGRICOLES RESPONSABLES

PÊCHE ARTISANALE

RÉSILIENCE

ALIMENTATION SCOLAIRE
IRRIGATION

LÉGUMINEUSES
SAVOIRS AUTOCHTONES

 f Durant une discussion en ligne 
modérée par le Bureau régional 
de la FAO pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes, les participants au 
Forum ont défini plusieurs domaines 
dans lesquels il faut combattre le 
surpoids et l’obésité, qui font l’objet 
d’une inquiétude croissante et 
généralisée en Amérique centrale et 
du Sud. De nombreux participants 
ont cité des exemples d’initiatives 
réussies et susceptibles d’être 
appliquées dans d’autres régions.

Trois exemples donnent un aperçu du 
vaste éventail des sujets abordés dans 
le cadre des échanges du Forum FSN: 

THÈMES
Au fil des ans, les membres 
du Forum FSN ont abordé 
une longue liste de sujets 
qui reflètent les nombreux 
facteurs qui ont une incidence 
sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. Les participants 
se sont penchés sur des sujets 
aussi divers que l’agriculture, 
les pêches, la foresterie,  
le changement climatique, 
les petits exploitants et les 
chaînes de valeur alimentaires, 
la résilience, la dynamique 
rurale-urbaine, la pauvreté, 
l’égalité entre les sexes et 
l’emploi des jeunes.

 f Dans une autre discussion, les membres ont abordé la 
question de la valeur nutritionnelle des légumineuses 
et ont échangé des vues sur la façon dont les 
politiques gouvernementales pourraient contribuer à 
résoudre les problèmes de production et à modifier les 
comportements en matière de consommation. 

 f Deux approches du Forum FSN ont été conjuguées 
pour débattre de l’utilisation et du potentiel des 
technologies de l’information et des communications 
(TIC) en agriculture dans les économies de l’Association 
de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Une 
discussion en ligne et un atelier ont été organisés par 
l’Académie chinoise des sciences agricoles sur le thème 
des méthodologies existantes, des technologies de 
pointe et des meilleures pratiques dans le but de former 
des jeunes chercheurs.

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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THÈMES CHOISIS  
SUR LA PÉRIODE BIENNALE   

La lutte des femmes rurales pour faire évoluer 
favorablement les inégalités entre les sexes

Au-delà de la résilience «temporaire»: des résultats qui 
résistent à l’épreuve du temps 

Discussion ouverte sur la première version du 
programme de travail de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition

L’utilisation de la technologie de l’information dans le 
secteur agricole des économies de l’APEC et au-delà

Légumineuses – Innovations du champ à la marmite

Comment pouvons-nous protéger les pollinisateurs 
et souligner leur importance dans les pratiques 
environnementales et agricoles? 

Transformer les relations entre les sexes dans 
l’agriculture moyennant l’autonomisation des femmes : 
les bienfaits, les défis et les compromis résultant d’une 
amélioration des résultats sur le plan nutritionnel 

Existe-t-il des politiques et des programmes pour 
combattre le surpoids et l’obésité?

Urbanisation, transformation rurale et leurs incidences 
sur la sécurité alimentaire

Consultations en ligne en vue de la création d’une 
plateforme d’échange de connaissances sur la résilience

Consultation en ligne sur les Directives volontaires pour 
la gestion durable des ressources en sols 

Tirer parti des bénéfices des services écosystémiques 
pour une intensification écologique efficace de 
l’agriculture

Intégrer la nutrition aux programmes d’études des 
établissements d’enseignement agricole

Consultation en ligne sur la première version  
des Directives volontaires de la FAO sur le suivi  
forestier national

Plusieurs consultations virtuelles du HLPE sur des 
projets de rapport (V0) sur les thèmes suivants: 
Nutrition et systèmes alimentaires, Foresterie durable 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, Partenariats 
multipartites pour le financement et l’amélioration  
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
cadre du programme 2030

Mise en œuvre stratégique du programme de sécurité 
alimentaire et de nutrition pour le Kirghizistan.

Enquête virtuelle sur les activités menées en Asie centrale 
en faveur de l’agriculture intelligente face au climat

Jeunes–nourrir l’avenir: Les défis auxquels se heurtent 
les jeunes âgés de 15 à 17 ans dans les zones rurales 
pour se préparer et accéder à un travail décent

UN LARGE ÉVENTAIL DE QUESTIONS DE

ALIMENTATION SCOLAIRE
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RELATIONS SOCIALES  
ET RÉSEAUX  
Une discussion du Forum FSN a été consacrée au rôle des 
relations sociales et des réseaux en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Bien avant l’apparition des 
ordinateurs ou des téléphones mobiles, les personnes 
utilisaient les relations sociales et les réseaux pour trouver 
des terrains d’entente et échanger des connaissances en 
dehors des institutions officielles.

La discussion été facilitée par Eileen Omosa, sociologue 
du développement du Kenya et diplômée de l’université 
d’Alberta au Canada, spécialisée en développement rural et 
international. Omasa a souligné que, bien que de nombreuses 
initiatives de développement tendent à se centrer sur 
l’utilisation de mécanismes officiels, de solides réseaux 
sociaux constituent des canaux importants qui favorisent 
l’apprentissage des membres et le partage d’informations 
et des bonnes pratiques en matière d’alimentation, de 
nutrition et d’autres aspects du développement. Omosa a 
aussi fait remarquer que les réseaux sociaux aident à tenir 
les personnes au courant des risques, et aussi à réduire leur 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.

LES ALIMENTS  
DE RUE 
Le Forum FSN a tenu une discussion 
en ligne sur le potentiel des aliments 
de rue qui peuvent constituer non 
seulement des sources peu coûteuses 
et facilement accessibles de nutrition, 
mais aussi des possibilités viables de 
revenus, notamment en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. Les contributions 
envoyées par les participants provenaient 
de pays aussi divers que le Bangladesh, le 
Canada, le Mexique et la République unie 
de Tanzanie. 

Certains membres ont souligné le fait 
que la production et les services liés 
aux aliments de rue ne requièrent 
qu’une formation formelle limitée, voire 
aucune formation, que les coûts de 
démarrage sont pratiquement nuls et 
qu’ils peuvent profiter de l’agriculture 
urbaine et périurbaine pour obtenir des 
ingrédients frais, nutritifs et meilleur 
marché. Ils ont également fait remarquer 
que le service de fourniture d’aliments 
de rue doit respecter des normes de 
sûreté et d’hygiène afin de libérer tout 
son potentiel. De même, ils ont indiqué 
que les politiques gouvernementales 
peuvent favoriser cette activité en 
termes de processus de planification 
urbaine, de délivrance des permis, et 
de réglementations et d’orientation en 
matière de sûreté des aliments. 

Cette discussion a aidé le Bureau 
régional de la FAO pour l’Afrique 
à parfaire sa stratégie en matière 
de sûreté, de qualité et de valeur 
nutritionnelle des aliments de rue.
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LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION
Comment empêcher les jeunes 
d’abandonner l’agriculture rurale pour 
chercher du travail en ville? Un secteur 
agricole productif et prospère, pris en 
main par chaque nouvelle génération, est 
un élément fondamental pour assurer 
la sécurité alimentaire dans le monde; 
toutefois, les jeunes quittent de plus 
en plus la campagne pour profiter des 
commodités urbaines et chercher du 
travail dans les villes. 

Ce thème a été abordé dans une 
discussion du Forum FSN modérée par la 
FAO sur l’emploi rural décent des jeunes 
âgés de 15 à 17 ans. Cette discussion en 
ligne a été conçue comme un élément 
essentiel pour la réalisation d’une 
réunion d’experts en 2016 sur le thème 
en question; dans le cadre du suivi, 
certains participants ont été invités à 
participer directement à cette réunion. 

La synthèse écrite de la discussion 
élaborée par le Forum FSN, ainsi que le 
document final de la réunion ont tous 
deux contribué à faire progresser la 
réflexion sur les politiques et les actions 
les plus efficaces pour permettre aux 
jeunes des zones rurales âgés de 15 à 
17 ans de se préparer à et de trouver un 
travail décent.    
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Comment fonctionne  
le Forum FSN

La flexibilité et  
la transparence
sont deux éléments
clés qui permettent
au Forum FSN de 
connecter des gens 
et des institutions 
provenant de
différents 
contextes.

Méthodologie
La flexibilité et la transparence sont 
deux éléments clés qui permettent 
au Forum FSN de connecter des 
gens et des institutions provenant 
de différents contextes. Le Forum 
utilise différentes méthodes, toutes 
complémentaires, pour accéder aux 
connaissances et les partager, en les 
adaptant, le cas échéant, au sujet, à 
la pertinence géographique et aux 
contraintes de temps. Il assure un 
accès ouvert et multilingue dans une 
structure conviviale qui permet aux 
membres de surmonter les limitations 
de connectivité et de participer à  
la conversation.

Le site du Forum FSN est la plaque 
tournante de toutes ses activités. Le 
Forum sert de référentiel regroupant 
un large éventail de connaissances 
collectées lors des discussions, des 
consultations, des enquêtes et des 
webinaires, en plus des rapports et 
d’autres publications qui synthétisent 
les résultats des réunions virtuelles et 
en face-à-face. Le matériel écrit reste 
en ligne aux fins de l’apprentissage et 
comme référence future.

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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Discussions en ligne et consultations. Ces deux activités constituent les pièces maîtresses de l’action du 
Forum et permettent un degré d’engagement beaucoup plus profond. Elles attirent le public le plus large 
possible et fournissent une plate-forme absolument transparente d’échanges d’idées et d’informations. 
Ces discussions et consultations se déroulent généralement pendant plusieurs semaines, ce qui permet aux 
participants de présenter des contributions structurées et bien documentées. 

 f Les discussions en ligne se concentrent sur des thèmes novateurs, le partage de connaissances, l’analyse 
des relations et offrent aux membres du Forum FSN l’occasion de construire des approches de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition à l’échelle mondiale.

 f Les consultations en ligne permettent d’ouvrir les processus de politique à la contribution de personnes  
du monde entier. Les consultations en ligne du Forum incluent des voix qui ne pourraient être entendues
autrement et jouent ainsi un rôle essentiel dans le renforcement et la démocratisation du dialogue politique.  

Les discussions et les consultations en ligne peuvent être complétées par: 

Webinars, que ofrecen oportunidades para contactar en directo con expertos de renombre. Los webinars se
graban y se ponen a disposición del público, convirtiéndose en productos de conocimiento por derecho propio;

Talleres para obtener respuestas específicas de un grupo concreto de personas;

Encuestas to elicit specific responses from a particular group of people;

Appels ouverts à présenter des bonnes pratiques, des études de cas et des rapports.

Le Forum offre également à ses membres:

Des formulaires de contact et une base de données de contacts interrogeable grâce à laquelle les 
membres peuvent contacter leurs homologues au-delà des frontières géographiques et thématiques.

Des ressources documentaires, comme les résumés, les sommaires, les actualisations et les annonces 
d’événements et de publications, qui sont disponibles sur le site web et divulgués par courriel.

LES OUTILS DU FORUM FSN 
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PILIERS DE LA MÉTHODE DE 
FACILITATION DU FORUM FSN
(FLUX DE TRAVAIL DU FORUM FSN) 

CADRE TEMPOREL: jusqu’à quatre semaines 

COUVERTURE LINGUISTIQUE: jusqu’à six langues  

FACILITATION TECHNIQUE: participation d’un ou de plusieurs experts   

MULTIPLES CANAUX DE RÉTROACTION: en ligne, échanges en 
temps réel, courriel et autres moyens 

UN PROGRAMME ACTIF de rapprochement moyennant une liste 
d’adresses ciblées visant des plates-formes, des institutions et des experts 
de secteurs spécifiques. 

LES ACTUALISATIONS envoyées par courriel, pour communiquer  
la rétroaction du facilitateur et les derniers commentaires 

DES OBSERVATIONS FINALES élaborées par le facilitateur technique  

UNE SYNTHÈSE préparée par l’équipe du Forum FSN et communiquée 
aux membres du Forum 

UN RETOUR D’INFORMATION des facilitateurs et des participants 

La discussion du  
Forum FSN 

Pragmatiques
Généralement, les discussions 
tenues sur le Forum FSN servent 
directement à préparer certains 
processus, comme la planification 
d’une conférence ou d’un projet, la 
définition de normes et de règles, 
ou l’élaboration de politiques. La 
section virtuelle de la discussion du 
Forum FSN dure généralement de 
trois à quatre semaines, même si la 
durée de la discussion et le nombre 
de contributions sont variables, en 
fonction du thème abordé et du  
degré d’intérêt.

Des voix diverses
La diversité des membres du Forum se 
reflète dans pratiquement toutes les 
discussions, qui se caractérisent par 
une forte participation des institutions 
universitaires et de recherche, 
des ONG., de la société civile, des 
organismes des Nations Unies, des 
institutions du secteur public et des 
organisations intergouvernementales. 
Certes, les contributions semblent 
venir davantage d’Afrique, d’Asie 
et d’Europe, mais toute discussion 
peut recevoir les contributions en 
provenance d’une douzaine de pays.

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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Résumés et sommaires
Pendant le déroulement de la 
discussion, des résumés périodiques 
sont élaborés et envoyés à la liste 
d’adresses du Forum FSN pour 
regrouper les principales contributions, 
le retour d’information du facilitateur 
et les nouvelles relatives à la 
discussion. Ces résumés contribuent 
à maintenir tous les participants au 
courant de l’évolution de la discussion. 

Comment fonctionne-t-il
Les participants doivent d’abord 
s’inscrire sur le site Web du Forum 
FSN, puis publier leurs contributions 
en ligne, ou les envoyer par courriel 
à l’adresse du Forum. Durant la 
discussion, les facilitateurs peuvent 
publier des messages de suivi reflétant 
ou synthétisant les différentes 
contributions. Ils peuvent également 
suggérer des domaines thématiques 
spécifiques et solliciter de nouveaux 
commentaires et des réactions. 

Accès postérieur
Une discussion est généralement 
terminée par une série d’observations 
finales de la part du facilitateur sur 
les principaux problèmes et résultats 
détectés. Les modérateurs préparent 
alors un sommaire de la discussion. 
Le site Web du Forum FSN héberge 
les sommaires de tous les échanges 
virtuels antérieurs.  

Réseautage
Les thèmes abordés dans le cadre du 
Forum contribuent à la formation de 
réseaux de personnes susceptibles de 
s’intéresser à des thèmes similaires (ou 
qui travaillent déjà dans ces domaines), 
et peuvent apprendre les uns des 
autres par l’intermédiaire du Forum. 
[Le cas échéant, le Forum FSN organise 
des consultations parallèles avec des 
partenaires, au sein et en dehors de 
la FAO, susceptibles de s’intéresser 
au thème choisi. Tel est le cas pour 
Aliments pour les villes, la Plateforme 
des connaissances «Secure Nutrition» 
du groupe de la Banque mondiale, et la 
Plateforme des Jeunes Professionnels 
pour la Recherche agricole pour le 
développement (YPARD).

Facilitateurs
Pour chaque nouvelle discussion, 
une brève introduction est présentée 
par le facilitateur du thème abordé 
qui est un expert en la matière. 
Le facilitateur jette les bases de la 
discussion en décrivant le contexte 
général ainsi que les principales 
questions à aborder. L’introduction 
permet également d’expliquer les 
objectifs de la discussion.

Modérateurs 
Les modérateurs collaborent avec 
le facilitateur en veillant au flux des 
échanges en ligne et en tenant les 
membres au courant moyennant 
l’envoi de résumés périodiques, de 
références et d’autres informations 
relatives aux thèmes abordés. 
Ils peuvent également identifier 
et inviter des personnes et des 
organisations spécifiques appartenant 
au réseau élargi du Forum afin de 
commenter et de contribuer à une 
discussion en particulier.
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Savoir et dévelopment  
des capacités

Du savoir à 
l’impact
Dans le combat contre 
l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, l’accès au savoir et 
la participation aux processus 
de prise de décision peuvent 
faire une différence énorme 
pour ceux qui cherchent à 
améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Les équipes de 
la FAO et externes à la FAO, 
les membres du Forum FSN 
et les institutions consultent 
régulièrement le Forum pour 
recueillir des informations et 
promouvoir des processus de 
développement plus inclusifs.

Tous les participants aux 
discussions du Forum FSN et à 
d’autres activités reconnaissent 
son caractère d’instance 
unique, neutre et multilingue 
où ils peuvent échanger des 
opinions et des expériences 
sur les problèmes complexes 
qui ont une incidence sur 
la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Le Forum permet 
l’interaction entre les membres 
et les facilitateurs et favorise 
la sensibilisation croissante, 
l’échange de connaissances et 
le développement des capacités.  

Les échanges qui ont lieu 
sur le Forum peuvent:

 f mobiliser l’attention sur les thèmes 
et les problèmes qui préoccupent;

 f permettre d’accéder à l’information 
relative aux processus pertinents à 
l’échelle mondiale;

 f favoriser la prise en compte de 
contributions d’un large éventail
d’acteurs dans les processus politiques;

 f contribuer à une convergence de vues 
sur la façon d’aborder les enjeux liés
à la sécurité alimentaire et à la nutrition;

 f favoriser la possibilité d’une action 
collective et efficace;

 f transmettre des connaissances qui 
peuvent être appliquées et partagées 
par les participants dans des 
contextes plus vastes; 

 f présenter et analyser des idées, des 
approches et des concepts nouveaux.

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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Le travail en réseau 
en matière de 
sécurité alimentaire 
et de nutrition 

Les contacts établis au travers 
du Forum FSN vont bien au-delà 
des activités programmées. Les 
participants au Forum créent des 
réseaux moyennant leurs contact 
avec des personnes qui travaillent 
sur les mêmes problèmes, mais qui 
ne savent pas nécessairement où 
ou comment se contacter. 

Ainsi, les participants au Forum 
FSN qui sont des professionnels 
très spécialisés possédant des 
connaissances détaillées sur les 
problèmes de sécurité alimentaire 
et de nutrition peuvent entrer en 
contact avec leurs homologues 
au-delà des frontières 
géographiques et thématiques. 

L’INFORMATION DES CONTACTS 
DES MEMBRES DU FORUM  
peut être consultée dans une 
base de données facilitant ainsi le 
réseautage et ouvrant la porte à 
de nouvelles conversations. 

De la recherche à la pratique

La diversité des milieux et des sphères d’expertise des 
membres du Forum FSN a permis d’échanger différents 
types de savoir, par exemple, des résultats de recherches 
et de travaux universitaires ou des expériences pratiques 
et des observations sur le terrain. Les membres partagent 
aussi leurs expériences vis-à-vis des problèmes de la 
mise en œuvre des politiques, et du passage de la prise de 
décision à l’action.  

© 
FA

O
/G

iu
se

pp
e 

Bi
zz

ar
ri

21



Les politiques et les pratiques agricoles peuvent contribuer à améliorer à la 
fois la sécurité alimentaire et la nutrition. Ainsi, un partenariat international 
de recherche, le programme Améliorer l’agriculture aux fins de la nutrition 
en Asie australe (LANSA), a collaboré avec le Forum FSN en mai et juin 2015 
pour recueillir des informations sur les innovations agricoles susceptibles d’être 
appliquées dans la région de l’Asie australe. 

Contexte
De nombreuses innovations prometteuses à l’échelle 
locale et dirigées par la communauté en matière 
d’agriculture et de production animale/halieutique 
doivent être étayées par des preuves de leur impact 
sur la nutrition pour justifier leur expansion et mise en 
œuvre plus généralisée. En l’occurrence, les participants 
ont pu échanger des informations et des preuves de 
l’impact en question. Une vaste gamme d’expériences 
a été présentée, notamment l’utilisation de prestataires 
de services communautaires et de bénévoles pour 
promouvoir des produits, des services et une formation 
favorables à la nutrition, des poulets à croissance 
plus lente et élevés en liberté pour accroître la qualité 
nutritionnelle et la valeur commerciale de la viande 
et des œufs, ainsi que l’utilisation de techniques peu 
polluantes dans l’application des engrais.

Perspectives
Le professeur M.S. Swaminathan et le Dr. Alan Dangour, 
facilitateurs de la discussion en représentation de LANSA, 
ont signalé: «Nous cherchons particulièrement de nouvelles 
interventions agricoles qui requièrent une recherche 
formative pour contribuer à leur conception, et/ou des 
recherches qui permettent de comprendre leur faisabilité 
avant de les expérimenter dans des études portant sur des 
interventions à grande échelle. Nous gardons aussi un œil sur 
les tendances futures et sur l’impact probable du changement 
environnemental sur la production agricole» LANSA a utilisé 
l’information recueillie durant la discussion en ligne pour 
élaborer un appel à projets de recherche sur les innovations 
agricoles favorables à la nutrition. «Sans l’intermédiaire de la 
plate-forme FSN, il aurait été impossible pour LANSA d’entrer 
en contact avec la vaste gamme de professionnels concernés. 
Le niveau et la qualité de l’engagement sont définitivement 
bénéfiques pour notre action».   

LES INNOVATIONS AGRICOLES POUR 
AMÉLIORER LA NUTRITION
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En juin 2017, le Forum FSN a 
modéré une discussion en ligne 
sur la question suivante: Quel 
rôle peuvent jouer les services 
de conseil et de vulgarisation 
agricole pour parvenir à l’égalité 
des sexes et améliorer la nutrition? 
La discussion présentait un intérêt 
pour le nouveau Groupe de travail 
sur la nutrition du Forum mondial 
pour le conseil rural (GFRAS), 
auquel appartient la FAO. 

L’expérience indique que les services 
de conseil et de vulgarisation agricole 
peuvent contribuer à améliorer les 
résultats nutritionnels, renforcer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des membres du ménage et garantir 
des systèmes alimentaires durables 
favorisant un régime alimentaire sain. 
Le dialogue virtuel a rehaussé le profil 
du nouveau Groupe de travail sur la 
nutrition GFRAS et a suscité l’intérêt de 
participants provenant de perspectives 
et de contextes très variés. 

VULGARISATION AGRICOLE,  
SERVICES DE CONSEIL ET ÉGALITÉ DES SEXES

Certains ignoraient l’existence du 
groupe de travail, ou n’avaient 
jamais participé à ce type de 
discussion sur le Forum. Tous 
ont été inclus dans la grande 
communauté du groupe de travail, 
ce qui leur donne l’occasion de 
participer à des activités futures.
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Soutenir les discussions  
sur les politiques  
mondiales

Principaux processus 
politiques
Les sujets abordés par les 
participants au Forum FSN ont 
été incorporés au Sommaire 
exécutif du Sommet mondial de 
l’alimentation (SMA) 2009, une 
rencontre historique qui a donné le 
ton à une grande partie de l’action 
menée jusqu’ici en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition. 
La discussion du Forum a mis en 
lumière le souci croissant de la 
communauté du développement à 
propos de l’impact de l’agriculture 
à forte intensité d’intrants. 

En effet, le Forum a été l’une des 
premières tribunes où ce souci a 
été exprimé et porté à l’attention 
de la communauté mondiale. Les 
participants au Forum et le SMA 
ont aussi demandé qu’une plus 
grande attention soit accordée 
au savoir local et ont souligné 
la nécessité de trouver des 
solutions qui passent par la pleine 
participation des producteurs, 
des commerçants et des 
transformateurs locaux.

Inclusion et 
transparence
Le Forum FSN a contribué à orienter 
le dialogue politique mondial sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
vers un degré plus élevé d’inclusion 
et de transparence, renforçant ainsi 
une tendance croissante au sein des 
Nations Unies et d’autres milieux liés 
au développement. Le Forum  permet 
la participation d’un groupe vaste et 
bigarré de personnes et d’institutions 
(dont beaucoup n’auraient sans doute 
pas participé autrement) à des débats 
stratégiques de haut niveau. Certains 
ont évoqué de nouveaux problèmes 
de développement qui doivent être 
pris en compte dans les politiques,  
les plans d’action et les rapports.

Grâce à ces processus, le Forum 
a contribué à préparer le terrain 
pour la mise en œuvre de cadres 
d’action concertés. Avec le temps, 
ceci s’est traduit par un changement 
culturel important: de plus en plus 
d’institutions utilisent le Forum 
FSN pour canaliser leurs positions 
officielles sur les problèmes liés à la 
sécurité alimentaire et la nutrition, 
qui enrichissent les processus 
mondiaux de politique.

Le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale 
Le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA), qui constitue 
la principale plate-forme 
intergouvernementale et internationale 
traitant de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, a fait appel au 
soutien du Forum FSN pour élaborer 
plusieurs de ses produits les plus 
connus. Les derniers produits en 
question sont notamment les Principes 
pour l’investissement international 
responsable dans l’agriculture,  
le Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées, et les appels aux échanges 
d’expériences et d’études de cas sur 
la dynamique rurale-urbaine et les 
investissements requis pour parvenir  
à des systèmes alimentaires sains.  
À la lumière de ces contributions, le 
CSA a récemment invité des membres 
éminents du Forum FSN à participer à 
sa 44e session plénière pour présenter 
personnellement leurs positions.  
Ce niveau de participation a haussé  
la barre et donné un caractère inclusif 
au travail du CSA et reflète la portée 
extraordinaire du Forum à l’échelle 
mondiale.

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
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Le Groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et  
la nutrition
Le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (HLPE) du CSA est un organe consultatif 
indépendant créé pour améliorer l’efficacité du CSA en le 
maintenant au courant des connaissances scientifiques et 
techniques, ainsi que des nouvelles tendances en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition. Le HLPE collabore de 
longue date avec le Forum FSN et fait appel à son concours 
pour accéder à un vaste éventail d’acteurs de développement. 
Le HLPE organise deux consultations ouvertes pour chacun 
de ses principaux rapports (dans ses phases de préparation et 
de rédaction), et se base de plus en plus sur les déclarations 
collectives échangées sur le Forum FSN au nom des 
gouvernements et d’organisations du monde entier. Un 
réseau grandissant d’experts, d’institutions gouvernementales 
et non-gouvernementales et d’autres acteurs ont adhéré 
à ces consultations, car ils savent que leurs contributions 
alimentent directement l’élaboration des rapports prestigieux 
et influents du HLPE.

Le Forum FSN a joué un rôle clé pour 
assurer une approche ouverte et 
participative du processus de consultation 
sur le programme de développement 
pour l’après 2015 qui a conduit à la 
définition des priorités des Objectifs du 
développement durable. Ceci fut une 
grande avancée au sein de l’Organisation 
des Nations Unies. Contrairement au 
processus antérieur des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
l’importance accordée à une vision et une 
approche inclusives a trouvé un puissant 
écho, en particulier dans l’ODD2 et dans 
bon nombre de cibles et d’indicateurs 
des ODD. Le Forum occupe actuellement 
une position propice pour contribuer à 
maintenir le caractère ouvert et participatif 
du Programme 2030 dans son étape de 
mise en œuvre.
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Le Forum FSN a participé, à 
la fois sur le plan technique 
et politique/stratégique, aux 
préparatifs de la deuxième 
Conférence internationale sur la 
nutrition (CIN2) de 2014, réunion 
intergouvernementale de haut 
niveau organisée par la FAO et 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

La CIN2 a mis sur pied un 
nouveau cadre normatif et 
politique régissant l’action 
nationale et internationale 
dans le but d’éradiquer toutes 
les formes de malnutrition (par 
exemple, la sous-alimentation, 
les carences en micro nutriments, 
le surpoids et l’obésité). 

Le Forum a tenu des discussions en 
ligne sur la protection sociale pour 
protéger et promouvoir la nutrition, 
les systèmes alimentaires et agricoles 
propres à renforcer la nutrition, et sur 
la contribution du secteur privé et de la 
société civile à une meilleure nutrition. 

Les résultats de ces discussions ont été 
incorporés aux documents de position 
issus de la Conférence, la Déclaration 
de Rome sur la nutrition et le Cadre 
d’action dans lesquels les dirigeants 
mondiaux se sont engagés à mettre 
en place des politiques nationales 
visant à éradiquer la malnutrition sous 
toutes ses formes et transformer les 
systèmes alimentaires de façon à ce que 
chacun puisse avoir accès à des régimes 
alimentaires nutritifs.

La Décennie d’action des Nations 
Unies (2016–2025) appelle à redoubler 
d’efforts à l’échelon mondial pour 
atteindre l’objectif de l’éradication de la 
malnutrition sous toutes ses formes. Les 
co-organisateurs de la CIN2, la FAO et 
l’OMS, ont été invités à organiser la mise 
en œuvre de la Décennie par le biais d’un 
processus inclusif et participatif. Avec 
le concours du Forum FSN et du Comité 
permanent de l’Organisation des Nations 
Unies sur la nutrition (UNSCN), la FAO 
et l’OMS ont, à partir des informations 
fournies par de nombreuses parties 
prenantes, élaboré le programme de 
travail de la Décennie d’action des 
Nations Unies pour la nutrition. Ce 
programme de travail est un document 
évolutif qui se base sur et qui connecte 
les initiatives indépendantes des 
gouvernements et de leurs nombreux 
partenaires, et qui sera adapté en 
fonction des besoins et des leçons 
apprises. Le Forum FSN est l’instance 
idéale pour soutenir ce processus car 
il reste ouvert à de nouvelles analyses 
d’expériences ponctuelles, d’incidences 
politiques et de propositions d’action. 

© 
FA

O
/G

iu
se

pp
e 

Bi
zz

ar
ri

Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition

26



© 
FA

O
/R

ic
ca

rd
o 

D
e 

Lu
ca

27



La collaboration 
avec les pays

Soutien adapté à l’échelle du pays
Selon les besoins et les circonstances du pays, le Forum 
FSN peut déployer plusieurs types d’actions à l’échelle 
nationale. 

 f soutenir la mobilisation ciblée des parties prenantes, 
les réunir dans un espace dédié pour établir un 
dialogue en collaboration avec des partenaires 
nationaux;

 f favoriser la création de conditions adéquates pour de 
futures discussions;

 f faciliter l’échange de connaissances et d’expériences 
entre les experts nationaux et les mettre en rapport 
avec des experts régionaux et mondiaux. 

Les méthodes de facilitation et les résultats varient 
selon les pays et sont adaptés aux besoins et aux 
opportunités. Cette adaptation va dépendre du niveau 
voulu d’interaction entre le gouvernement et les autres 
acteurs, y compris les chercheurs et les universitaires, la 
société civile et le secteur privé.

Le Forum FSN fait également le lien entre les 
programmes mondiaux et les perspectives régionales 
pour éclairer les politiques nationales (et vice versa) 
tout en encourageant l’échange de bonnes pratiques.

Encourager le dialogue politique avec les pays

Les approches axées sur les pays sont au cœur du travail de la FAO et sont 
indispensables pour atteindre les ODD. Les pays ont eu recours au Forum FSN pour 
élargir le débat public sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que pour élaborer 
et évaluer des politiques, des lois et des plans d’action.

PROCESSUS LÉGISLATIFS 
PARTICIPATIFS EN 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
La République dominicaine connaissait de nombreux 
problèmes en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition, notamment le chômage, le prix élevé des 
importations d’aliments, la volatilité des prix et les 
risques associés au climat. 

Lorsque le gouvernement a décidé de mener une action 
majeure pour renforcer ses politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition, un membre du parlement a 
facilité une discussion en ligne dans le cadre du Forum 
FSN. Cette discussion, accompagnée de réunions de 
groupes de consultation dans tout le pays, a joué un 
rôle essentiel dans l’élaboration d’un projet qui allait 
se transformer en Loi sur la souveraineté et la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

Ce projet de loi a été élaboré en étroite consultation 
avec des membres de la société civile, des techniciens 
du gouvernement et des autorités locales, avec le 
soutien de la FAO, de l’OMS et du PNUD. 

APERÇU
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SOUTIEN POUR  
LA MISE EN ŒUVRE  
D’UNE POLITIQUE 
NOVATRICE AU 
KIRGHIZISTAN 

Le Kirghizistan est vulnérable aux chocs 
économiques mondiaux, à la volatilité 
des cours internationaux des aliments et 
des matières premières, ainsi qu’aux aléas 
climatiques qui ont des effets négatifs 
sur l’économie du pays et sur sa sécurité 
alimentaire en général. Pour remédier 
à cette situation, le pays a adopté le 
programme de sécurité alimentaire et de 
nutrition (FSNP) et le plan d’action pour 
2015-2017.

Ce programme complet établit un 
lien entre les problèmes de sécurité 
alimentaire et de nutrition et la politique 
de développement durable du pays; il est 
le résultat d’un processus de consultation 
et d’une approche participative entre 
différentes parties prenantes. Le Forum 
FSN a tenu de consultations multipartites 
à la fin 2016, en collaboration avec 
des collègues de la FAO, ainsi que des 
représentants du gouvernement, des 
universités et de l’institut politique.

Grâce à cette approche proactive, le 
Forum FSN et ses partenaires ont mis 
en place, pour la première fois, un 
mécanisme participatif d’engagement 
permanent des parties prenantes au 
cours des différentes étapes de la mise en 
œuvre du programme. Ceci comprenait 
une discussion publique des obstacles, 
des défis existants et du potentiel 
requis pour une application efficace du 
programme de sécurité alimentaire et de 
nutrition au Kirghizistan.

Dans le cadre de la discussion et 
des groupes de consultation, les 
citoyens et les organisations de 
la société civile ont eu l’occasion 
de participer, d’emblée, à la 
conception et à l’élaboration du 
projet de loi. Le Forum FSN a fait 
office de centre de collecte des 
commentaires et de l’information, 
permettant de relier les résultats 

des groupes de discussions 
en face-à-face et ceux 
formulés en ligne. Plus de 45 
organisations de 24 provinces 
ont participé à ce processus, 
ce qui a énormément renforcé 
leur appropriation de l’ensemble 
du processus législatif et s’est 
traduit, en 2016, par l’adoption 
de la loi par le Parlement.

GOUVERNEMENT 
DOMINICAIN
PROJET DE LOI

PROJET À 
SOUMETTRE AU 
PARLEMENT

LOI ADOPTÉE PAR 
LE PARLEMENT

RÉUNIONS DE CONSULTATION EN FACE 
À FACE FACILITÉES PAR LES OSC

VILLAGES

CONSULTATION 
EN LIGNE
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Collaboration

Le Forum FSN collabore avec un  
large éventail d’organisations et 
d’institutions, gouvernementales  
et non-gouvernementales, afin de 
promouvoir un dialogue politique 
inclusif et efficace et fournir des 
orientations pratiques sur la façon 
d’aborder les problèmes et les défis  
de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. De par sa position 
particulière, le Forum offre une  
plate-forme flexible et éprouvée  
que ses partenaires peuvent utiliser 
pour entrer en contact avec de 
nombreuses parties prenantes de tous 
les horizons et disciplines. Le Forum 
peut contribuer à structurer les 
problèmes et les approches, ainsi qu’à 
façonner les programmes et les 
processus de prise de décision.
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Organisations
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (HLPE)

Banque Mondiale

Centre eurasien pour la sécurité alimentaire (ECFS) 

Initiative pour l’élimination de la faim en Amérique latine  
et dans les Caraïbes 

Communauté des Caraïbes (CARICOM)

Association des Institutions de Recherche Agricole de l’Asie 
centrale et du Caucase (CACAARI)

Communauté des pays de langue portugaise (CPLP)

L’Initiative Faim Zéro de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Académie chinoise des sciences agricoles 

Processus
Décennie d’action pour la nutrition 

Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2)

Programme de développement pour l’après-2015

2014 Année internationale de l’agriculture familiale

2016 Année internationale des légumineuses  

PARTENAIRES ET PROCESSUS
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VERS DES CHAÎNES DE 
VALEUR FAVORABLES  
À LA NUTRITION   
La FAO, le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
Biodiversity International ont analysé les différentes 
manières de renforcer leur action pour parvenir à 
l’élimination de toutes les formes de malnutrition. 
Ces organisations ont identifié les chaînes de valeur 
favorables à la nutrition comme un domaine clé pour 
une collaboration accrue entre elles ainsi qu’avec les 
gouvernements, le secteur privé, la société civile et les 
universités. Les discussions tenues sur le Forum FSN 
ont permis à ces différents organismes d’affiner leur 
approche de l’élaboration de chaînes de valeur favorables 
à la nutrition, y compris des services de conseil et de 
soutien technique à apporter aux équipes nationales 
et régionales pour concevoir et mettre en œuvre des 
programmes nationaux et d’autres initiatives.  

ANNÉE INTERNATIONALE 
DES LÉGUMINEUSES
Durant l’Année internationale des légumineuses 
proclamée par les Nations Unies (2016), les 
activités du Forum FSN ont mis en relief les 
opportunités et les enjeux futurs. Dans une 
série de discussions en ligne, de webinaires 
et de présentations en face-à-face, les 
participants ont souligné l’importance de 
promouvoir la production et la consommation 
de légumineuses en soutenant les systèmes 
d’ensemencement et de cultures mixtes, en 
facilitant l’accès au marché et la valeur ajoutée, 
et en créant des réseaux plus solides entre les 
différents acteurs de la chaîne de valeur des 
légumineuses. Ils ont aussi souligné la nécessité 
d’accroître la sensibilisation quant aux atouts 
des légumineuses en termes de santé et de 
nutrition dans le combat contre la malnutrition 
et des maladies non transmissibles. Grâce à 
ces discussions, les personnes ont eu l’occasion 
de présenter de nouvelles perspectives sur les 
défis et les atouts des légumineuses, dans les 
contextes nationaux et locaux.
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Le Forum FSN fournit un accès unique à un large 
éventail d’experts et de praticiens qui peuvent 
échanger librement leurs vues sur les politiques, 
les tendances et les défis en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Tournés vers l’avenir, les 
membres du Forum FSN explorent des idées, des 
informations, des méthodes et des concepts nouveaux, 
et modifient ainsi l’agenda politique à tous les niveaux. 

INDICATEURS DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET DE LA NUTRITION
Quel est l’impact de l’action en faveur du 
développement sur les vies des gens, et comment le 
mesurer? Cette question révèle un des principaux 
défis qui se posent dans la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques et des 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Le Forum FSN apporte un soutien aux parties 
prenantes dans la cartographie, l’estimation des 
besoins et l’évaluation des programmes et des 
projets, notamment en organisant des enquêtes en 
ligne et des analyses. Lorsque que la Division des 
statistiques de la FAO a décidé d’élaborer un nouvel 
ensemble d’indicateurs pour superviser la sécurité 
alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale, 
elle a demandé au Forum FSN d’organiser une 
consultation multipartite avec des représentants des 
gouvernements nationaux, des institutions régionales 
et internationales, des ONG et du secteur privé. 

Le Forum a apporté un soutien similaire dans le 
domaine des forêts, et a travaillé en collaboration 
avec le Partenariat de collaboration sur les forêts 
(PCF) pour héberger une consultation en ligne sur 
l’élaboration d’un ensemble commun d’indicateurs 
forestiers mondiaux. Ces indicateurs sont destinés à 
être utilisés non seulement dans le secteur forestier, 
mais aussi dans des contextes plus larges de sécurité 
alimentaire et de nutrition, de moyens d’existence 
et de services environnementaux qui jouent un rôle 
crucial pour la production agricole.

Idées, méthodes  
et concepts nouveaux
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Comment mieux préparer la prochaine génération d’experts et de praticiens 
à la promotion d’une agriculture soucieuse de la nutrition? Cette question a 
donné lieu à une discussion en ligne sur l’intégration de programmes d’études 
soucieux de la nutrition dans l’enseignement agricole. Ce débat a été facilité par 
Mebit Kebede, conseiller en éducation en Éthiopie pour le projet ENGINE sur la 
nutrition (financé par USAID).

Perspectives  
Le Forum FSN a donc aidé Kebede, spécialiste par formation 
en sciences végétales et des sols, à recueillir les opinions et 
des expériences de dirigeants de projets, d’institutions et 
de pays sur la façon de renforcer la formation préliminaire 
en nutrition des étudiants en agriculture. «Je me suis 
rendu compte que le problème que je posais était une 
préoccupation des spécialistes du monde entier» a affirmé 
Kebede. «Le Forum a été une tribune très importante 
pour échanger différentes expériences et opinions. Il 
m’a aidé à penser en termes de l’ensemble du système 
alimentaire et de l’environnement alimentaire. Ainsi, nous 
avons convaincu des hauts fonctionnaires du Ministère de 
l’éducation de l’importance de la dimension nutritionnelle, 
et l’avons intégrée au programme d’études du niveau de la 
licence en sciences agricoles».

Contexte 
Le manque de formation des travailleurs agricoles en 
matière de nutrition est reconnu, à l’échelon mondial, 
comme un obstacle sérieux pour lutter contre la 
malnutrition par le biais de l’agriculture et des systèmes 
alimentaires. Selon Kebede, «la nutrition requiert une 
approche multisectorielle». «En Éthiopie, pays à forte 
prévalence de malnutrition, le Ministère de l’agriculture 
et des ressources naturelles a élaboré une stratégie 
quinquennale pour promouvoir l’agriculture soucieuse 
de la nutrition. Toutefois, les diplômés en agriculture, 
qui sont censés mettre en œuvre cette stratégie, ne 
possèdent pas de formation en nutrition. Et ce, parce que 
leur programme d’études universitaires en agriculture 
n’aborde pas les compétences en nutrition».

LA NUTRITION DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES AGRICOLES
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Faire évoluer  
le dialogue:
Quel avenir pour le Forum FSN?

Réalisation des ODD
Depuis sa création en 2007, le Forum FSN 
a contribué à transformer la manière 
dont la communauté internationale 
se met d’accord sur les priorités du 
développement. Le Forum, grâce à 
l’accès unique qu’il fournit aux experts, 
aux institutions et aux organisations du 
monde entier, a aidé à faire participer des 
acteurs nouveaux et divers aux débats 
mondiaux qui ont conduit à l’adoption 
du Programme 2030 et des ODD. Le 
processus s’est traduit par une plus grande 
inclusion et transparence et a surtout 
contribué à garantir que les besoins réels 
des pays et des communautés du monde 
entier soient plus fidèlement reflétés dans 
l’ODD2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable). 

Du consensus à l’action
Maintenant qu’il existe un large consensus 
sur les objectifs à atteindre, les pays 
affrontent le défi majeur de formuler des 
politiques et des programmes cohérents et 
de les traduire en améliorations concrètes 
sur le terrain. Il s’agit d’une nouvelle 
occasion de promouvoir les changements 
profonds et à grande échelle préconisés 
par les ODD et, ce faisant, d’améliorer les 
vies des personnes de façon durable. 

Élargir les 
connaissances de la 
FAO et étayer le 
dialogue politique
La FAO s’efforce constamment 
d’intensifier la collaboration et 
d’élargir ses réseaux, en renforçant de 
façon substantielle le soutien qu’elle 
accorde aux pays, et en jouant le 
rôle de courtier du savoir et d’arbitre 
neutre. Elle soutient le processus de 
prise de décision des pays, notamment 
en leur garantissant l’accès à certaines 
des informations et des connaissances 
spécialisées les plus précieuses au 
monde. La culture de l’échange ouvert 
au travers des frontières et des sphères 
de connaissances pratiquée par le 
Forum FSN contribue à consolider les 
points forts de l’organisation dans ces 
domaines. Dans l’avenir, le Forum FSN 
continuera de faciliter les échanges de 
connaissances et d’expériences entre 
les nombreux esprits novateurs et 
pratiques qui travaillent à la solution 
des problèmes de sécurité alimentaire 
et de nutrition. Le Forum s’est révélé 
être un mécanisme multidisciplinaire 
idéal pour promouvoir les plus hauts 
niveaux de transparence, et est devenu 
un synonyme de confiance pour la 
réalisation d’un dialogue politique sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Pour venir à bout de 
l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition de 
manière réellement durable, 
il est indispensable de 
réaliser les objectifs 
ambitieux du Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030 et des ODD, 
qui sont au cœur du travail 
de la FAO. A la tête des 
efforts pour parvenir à un 
monde libéré de la faim, la 
FAO reconnaît l’importance 
fondamentale d’une 
approche multipartite basée 
sur le partenariat pour 
accomplir son mandat, que 
le Forum FSN aide à mettre 
en pratique.
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De l’échelle mondiale à 
l’échelle nationale 
Il est certes important d’avoir une portée 
mondiale, mais ce rayonnement est 
tout aussi essentiel à l’échelon local. Les 
spécificités géographiques, culturelles 
et sociales de chaque pays exigent des 
solutions politiques qui soient pertinentes 
sur le plan local. Néanmoins, ces 
solutions ne doivent pas être élaborées 
de façon isolée. Elles peuvent tirer 
parti d’autres expériences nationales et 
régionales dont l’accès est facilité par 
la participation au Forum. Étant donné 
que le Forum FSN reflète la diversité de 
ses participants, il joue un rôle de plus 
en plus important pour rapprocher les 
réseaux internationaux et nationaux 
d’experts. Le Forum FSN adapte une 
méthodologie qui a fait ses preuves 
aux différents contextes nationaux et 
locaux, et peut ainsi parvenir à ceux qui 
sont le plus touchés par les changements 
politiques, en leur permettant d’influer 
sur les processus de prise de décision. 
En d’autres termes, le potentiel du 
Forum FSN réside dans son large réseau 
de personnes et d’institutions qui 
interagissent au-delà des frontières 
et des disciplines, échangent des 
connaissances et renforcent les capacités 
pour parvenir à l’objectif commun d’un 
monde en sécurité alimentaire. 

Vision pour l’avenir
Le Forum FSN se développe sur la 
base de ses propres forces et tente 
de préserver son caractère novateur, 
flexible et pertinent, tout en restant 
attentif à l’évolution de la dynamique 
mondiale et régionale. Le Forum 
continuera de renforcer l’accès des 
participants aux connaissances et 
aux discussions stratégiques. Il va 
encourager la convergence politique 
et permettre aux personnes dont le 
travail est axé sur les problèmes de 
sécurité alimentaire et de nutrition 
de rester connectées et d’enrichir 
mutuellement les efforts qu’elles 
déploient. Il va aussi renforcer son 
partenariat avec les bureaux régionaux 
et nationaux de la FAO et accroître 
sa collaboration avec des institutions 
et des organisations nationales. Le 
Forum consolidera également son 
rôle fondamental en tant que pôle de 
connaissances en multipliant les voies 
et les outils utilisés et en s’adaptant 
aux contextes locaux ainsi qu’au 
public visé. Il étudiera de nouvelles 
façons d’exploiter et d’analyser le 
réceptacle virtuel de connaissances et 
d’informations recueillies au fil des ans 
à travers la participation des membres, 
et les mettra à la disposition du public 
pour des utilisations futures. 

La réalisation des ODD 
et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition exigent que tous 
soient impliqués. 

Le Forum FSN offre une 
tribune publique fiable, 
efficace et en constante 
évolution où les personnes, 
les institutions et les 
organisations peuvent 
participer à cet effort.   

Nous vous 
encourageons, 
ainsi que vos 
organisations, à 
rejoindre et à 
collaborer avec le 
Forum FSN.
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Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
• Forum FSN •

Synthèse de la consultation en ligne n.138  •  27.03.2017 - 19.04.2017

Comment faire en sorte que les chaînes  
de valeur contribuent à améliorer la nutrition? 
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À propos de cette consultation en ligne 
En mars 2017 le Groupe de travail sur les chaînes de valeur favorables à la nutrition des agences basées à Rome (FAO, 
IFAD, PAM et Bioversity International) a initié la consultation en ligne Comment faire en sorte que les chaînes de valeur 
contribuent à améliorer la nutrition? La consultation s’est déroulée sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (Forum FSN) de la FAO du 21 mars au 19 avril 2017. 

La consultation avait pour but d’identifier les obstacles et les opportunités qui se présentent pour le développement de 
chaînes de valeur favorables à la nutrition (NSVC). Les participants ont échangé leurs opinions sur leurs expériences passées 
ou actuelles de chaînes de valeur favorables à la nutrition sur le terrain et ont également été invités à analyser le document 
«Des chaînes de valeur inclusives pour une agriculture durable et une amplification des résultats en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition » préparé par le Groupe de travail. 

Pendant les trois semaines de discussion, des participants de 25 pays ont envoyé 52 contributions qui sont disponibles sur la 
page web de la consultation: www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/nsvc

Ce document présente le sujet et la synthèse de la consultation en ligne.

1 
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Compréhension et définition de la résilience

Il n’existe pas de compréhension commune des implications 
de la résilience dans le contexte du développement 
humain et différentes idées ont été présentées au cours de 
la discussion. Un des participants a proposé la définition 
suivante: «La résilience est un processus par lequel les 
personnes acquièrent la capacité d’affronter ou de s’adapter 
au stress résultant de modifications de l’environnement 
naturel, social, politique, culturel et économique (Mandar 
Vaidya). En plus de la façon de s’adapter aux facteurs de 
stress, les participants ont également parlé de la façon 
d’affronter les chocs. Ces deux types de facteurs peuvent 
toucher les populations de différentes manières: Il existe 

des événements idiosyncrasiques, tels que les décès, qui 
touchent les ménages de façon isolée, et des événements 
de type «général», tels que les inondations, qui frappent 
de nombreux ménages (Emile Houngbo). Certains sont 
sporadiques et  difficiles à aborder, alors que d’autres 
(comme le changement climatique) évoluent avec le temps 
(Murasi Mulupi). La résilience peut donc reposer sur trois 
facteurs: «prévenir, affronter et surmonter une situation de 
crise» (Thomas Amougou Obama).

Un autre participant a, par contre, souligné que le concept 
de «résilience» a été appliqué dans un sens relativement 

À propos de cette discussion en ligne
Ce document est la synthèse de la discussion en ligne intitulée Au-delà de la résilience «temporaire»: des résultats qui 
résistent à l’épreuve du temps, tenue sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO 
du 1er au 24 mars 2017. La discussion a été modérée par Walter Mwasaa, collègue du Forum FSN d’Éthiopie qui travaille 
actuellement au Bangladesh avec CARE.

Au cours de cette discussion, les participants ont échangé des vues sur les implications réelles de la résilience et se 
sont penchés plus particulièrement sur la question de l’existence ou non d’un cadre temporel minimum dans lequel un 
individu ou un système devrait rester résilient pour être réellement qualifié de «résilient». Les participants ont également 
analysé la façon de mesurer d’évaluer la résilience et ont échangé des opinions quant aux interventions requises pour 
renforcer cette résilience.

Pendant les trois semaines de discussion, des participants de 18 pays  ont envoyé 30 contributions. L’introduction 
thématique et les questions proposées, ainsi que les contributions reçues sont disponibles sur la page web de la discussion:  
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/resilience

Synthèse de la discussion en ligne no.137  •  01.03.2017 - 24.03.2017

Au-delà de la résilience «temporaire»:  
des résultats qui résistent à l’épreuve du temps
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Brochures
Ensemble des publications relatives aux 
activités et aux produits du Forum FSN.

Sommaires (2016/2017)
Les sommaires du Forum FSN offrent des synthèses 
impartiales des opinions présentées dans chaque 
discussion en ligne, accompagnées de listes de 
ressources citées par les participants.

Le Forum global sur  
la sécurité alimentaire  
et la nutrition – 
Discussions en ligne qui 
font la différence  
(en anglais) 

www.fao.org/3/a-i2736e.pdf

Le Forum global sur la 
sécurité alimentaire  
et la nutrition – Échange  
de connaissances pour 
améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition  
(en anglais) 

www.fao.org/3/a-i0594e.pdf

Comment faire en sorte que les 
chaînes de valeur contribuent 
à améliorer la nutrition?
www.fao.org/3/a-i7605f.pdf 

Au-delà de la résilience 
«temporaire»: des résultats qui 
résistent à l’épreuve du temps
www.fao.org/3/b-i7481f.pdf  
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Synthèse de la discussion en ligne no.134  •  9.11.2016 - 30.11.2016
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L’utilisation de la technologie de l’information  
dans le secteur agricole des économies de la Coopération 
économique pour l’Asie-Pacifique et au-delà
Le potentiel de l’agriculture du savoir pour réduire la pauvreté et améliorer  
la sécurité alimentaire

À propos de cette discussion en ligne
Ce document présente une synthèse de la discussion virtuelle L’utilisation de la technologie de l’information dans le 
secteur agricole des économies de l’APEC et au-delà - Le potentiel de l’agriculture du savoir pour réduire la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire tenue du 9 au 30 novembre 2016 sur le site du Forum global sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition (Forum FSN) de la FAO. Cette discussion a été organisée dans le contexte de l’Atelier de l’APEC sur 
l’agriculture du savoir, tenu à Yinchuan, Chine, les 24 et 25 novembre et a été modérée par le Prof. Guomin Zhou de 
l’Agriculture Information Institute de l’Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS). 

Cette discussion avait pour but d’analyser comment l’utilisation des technologies de l’information et des communications 
(TIC) dans le secteur agricole pouvait contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire, et d’étudier 
les problèmes et les goulots d’étranglement spécifiques pouvant faire obstacle à l’utilisation holistique des TIC au  
service du développement agricole, approche dénommée en Chine «l’agriculture du savoir». Les participants ont également 
été invités à faire connaître la situation en matière d’utilisation des TIC dans le secteur agricole de leurs pays respectifs 
et à donner des exemples d’application efficace de ces technologies dans ce domaine. 

Pendant les trois semaines de discussion, des participants de 21 pays ont envoyé 44 contributions. L’introduction 
thématique et les questions proposées, ainsi que les contributions reçues sont disponibles sur la page web de la 
discussion: www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/wisdom_agriculture

L’utilisation de la technologie 
de l’information dans le 
secteur agricole des économies 
de la Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifique et 
au-delà
www.fao.org/3/b-i6817f.pdf  1 
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Remarques générales sur les facteurs contribuant au surpoids et à l’obésité

À travers le monde, les pays voient leur taux de surpoids 
et d’obésité augmenter. Actuellement en Italie, il y a par 
exemple 41 pour cent des hommes et 25,7 pour cent des 
femmes en surpoids et 9,7 pour cent de la population 
totale est obèse (Robert Verna). Les problèmes de poids ne 
sont toutefois pas limités à l’Ouest : en Inde, 20 millions 
de femmes et 9,8 millions d’hommes sont obèses en 2014 
et les zones rurales témoignent d’une multiplication par 
8 de l’obésité ces 14 dernières années (Kuruppacharil V. 
Peter). L’obésité est également devenue une question de 
santé publique en Afghanistan (Mhammad Asef Ghyasi): 

en 2013, il y avait 27,4 pour cent d’obésité chez les adultes 
de la population de Jalalabad (Muqeem Shah Miakheel). 
En Afrique, d’ici 2020, 12,7 pour cent des enfants seront 
en surcharge pondérale (Elizabeth Mpofu). 

Bien que le surpoids et l’obésité soient devenus des 
problèmes mondiaux, leurs causes ne sont pas encore bien 
définies (Emile Houngbo, Raghavendra Guru Srivnivasan, 
Salvador Camacho). Les intervenants insistent sur le 
manque d’activités physiques — souvent en raison de la 
sédentarité — associé à une consommation excessive ou 
inappropriée seraient la cause principale des problèmes de 

Synthèse de la discussion en ligne no.129  •  14.06.2016 – 07.07.2016

Existe-t-il des politiques et des programmes  
pour combattre le surpoids et l’obésité ? 

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document résume la consultation en ligne « Existe-t-il des politiques et des programmes pour combattre le surpoids 
et l’obésité ? » tenue lors du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du 14 juin 
au 7 juillet. Cette consultation a été coordonnée par Francisca Silva Torrealba de l’Université catholique du Chili et  
Rodrigo Vásquez Panizza de la FAO au Chili.

L’objectif de cette consultation est de réunir des apports supplémentaires à l’Étude de preuves internationales dans la 
réduction de l’obésité : leçons apprises d’études de cas réalisées par la FAO et l’Université catholique du Chili (PUC),  
en consultation avec l’OMS. Les intervenants ont été invités à partager des informations sur les initiatives visant à 
réduire le surpoids et l’obésité, puis à apporter des précisions sur leur répercussion. De plus, la consultation inclut une 
question générale sur les éléments considérés cruciaux pour contribuer efficacement à l’application de politiques et des 
suggestions partagées par les intervenants pour combattre les problèmes de surpoids et d’obésité.

Des intervenants de 33 pays ont partagé 70 contributions durant cette consultation de trois semaines. La présentation du 
sujet et les questions posées, tout comme les contributions reçues, sont disponibles sur la page de la consultation:
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/overweight_obesity
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Existe-t-il des politiques et des 
programmes pour combattre le 
surpoids et l’obésité?
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Observations générales sur les causes du déclin des insectes pollinisateurs

La pollinisation est un processus essentiel pour la 
production mondiale de denrées alimentaires, car les 
insectes pollinisateurs ont une influence sur la production 
de plus de 70 pour cent des principales cultures vivrières 
du monde (Romano De Vivo). La mouche à miel occidentale 
(Apis mellifera) joue notamment un rôle fondamental 
pour la fourniture d’aliments nutritifs (Juan Carlos Plaza 
González), mais aussi d’autres types d’abeilles, d’autres 
insectes (comme les papillons) et d’autres animaux qui 
sont déterminants pour notre production alimentaire 
(Mithare Prasad, Elizabeth Mpofu). 

Au cours des dernières années, on observe toutefois un 
déclin important des populations d’agents pollinisateurs 

à l’échelle mondiale (Romano De Vivo). Par exemple,  
en Californie, les producteurs d’amandes ont de plus 
en plus besoin d’importer des abeilles pour assurer 
une pollinisation correcte des fleurs d’amandiers  
(Vethaiya Balasubramanian). D’une manière générale,  
nombreuses sont les familles dont les moyens 
d’existence dépendent de la production de miel qui 
ont dû émigrer en raison de la disparition des fleurs et 
de la baisse des populations d’abeilles dans des zones 
traditionnellement productrices de miel (Demetrio Miguel  
Castillo Espinosa).

Le déclin des insectes pollinisateurs est un problème 
complexe à causes multiples (Alemayehu Bayeta, Romano 

Synthèse de la discussion en ligne no.131  •  22.08.2016 – 09.09.2016

Comment pouvons-nous protéger les  
pollinisateurs et souligner leur importance dans  
les pratiques environnementales et agricoles? 

À propos de cette discussion en ligne  
Ce document présente la synthèse de la discussion en ligne Comment pouvons-nous protéger les pollinisateurs et 
souligner leur importance dans les pratiques environnementales et agricoles? tenue sur le Forum global sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du 22 août au 9 septembre 2016. Cette discussion a été modérée par 
James Edge de la FAO et le Groupe d’échange sur l’apiculture, plateforme TECA de la FAO. 

Cette discussion avait pour but de collecter des informations sur les problématiques liées aux agents pollinisateurs, 
ainsi que sur les mesures adoptées pour promouvoir les insectes pollinisateurs. Les participants à la discussion étaient 
également invités à donner leur avis sur les mesures à prendre pour encourager l’adoption de pratiques respectueuses 
des pollinisateurs.

Pendant les trois semaines de discussion, 35 contributions ont été envoyées par des participants de 19 pays.  
L’introduction thématique et les questions proposées  de même que toutes les contributions reçues sont disponibles  
sur la page web de la discussion: www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/pollination
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Introduction

Malgré une croissance économique extraordinaire, l’Asie du 
Sud affiche encore le taux de malnutrition le plus élevé du 
monde. Les programmes de nutrition ont essentiellement 
été ciblés sur les femmes en raison de leur rôle central 
dans les soins donnés aux enfants, mais se sont avérés 
insuffisants pour aborder le problème. Le potentiel de 
l’agriculture n’a pas non plus été pleinement exploité:  
en effet, bien que représentant une part significative des 

moyens d’existence des populations rurales dans la région, 
ce secteur a généralement été négligé dans l’élaboration 
de politiques. La région de Sindh au Pakistan illustre 
parfaitement cette situation:  malgré le fait que 14 millions 
d’acres sont consacrés à la production agricole, plus de  
71 pour cent des ménages de la province vivent encore 
dans l’insécurité alimentaire (Mehwish Iaghari). 

Synthèse de la discussion en ligne no.130  •  27.06.2016 – 15.07.2016

Transformer les relations entre les sexes dans  
l’agriculture moyennant l’autonomisation des femmes: 
les bienfaits, les défis et les compromis résultant d’une 
amélioration des résultats sur le plan nutritionnel

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne Transformer les relations entre les sexes dans l’agriculture 
moyennant l’autonomisation des femmes:  les bienfaits, les défis et les compromis résultant d’une amélioration des 
résultats sur le plan nutritionnel, tenue sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) du 
26 juin au 15 juillet 2016, et facilitée par Nitya Rao, Nigel Poole, Barnali Chakraborty et Haris Gazdar du programme 
Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia (LANSA). 

La discussion avait pour but de collecter des informations sur les processus et les bonnes pratiques relatifs aux 
changements de politique nécessaires pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agriculture, et sur la façon 
dont ces changements ont modifié l’état nutritionnel des femmes et, par conséquent des enfants. Un autre but spécifique 
était de connaître des expériences relatives au rôle des femmes dans l’agriculture et dans les chaînes de valeur agro 
commerciales afin de renseigner des interventions reconnaissant et soutenant la contribution des femmes à la sécurité 
des moyens d’existence. 

Pendant les trois semaines de discussion, 94 contributions ont été envoyées par des participants de 16 pays. La page 
de la discussion a été visionnée de 1866 fois, en majorité par des lecteurs d’Italie (743), suivi de l’Inde (532) et du 
Bangladesh (291). La note d’introduction et les questions proposées, ainsi que toutes les contributions reçues, sont 
disponibles sur la page de la discussion: www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/gender_childcare_nutrition

©
LA

NS
A

Transformer les relations entre 
les sexes dans l’agriculture 
moyennant l’autonomisation 
des femmes: les bienfaits, les 
défis et les compromis 
résultant d’une amélioration 
des résultats sur le plan 
nutritionnel.
www.fao.org/3/a-bl633f.pdf 

1 

Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
• Forum FSN •

Légumineuses: enjeux et opportunités

Malgré une hausse de la demande mondiale de 
légumineuses, la consommation par habitant a connu 
une baisse importante au cours des dernières décennies 
(Kadambot Siddique). Ce faible niveau de consommation 
de légumineuses a été principalement imputé au concept 
de «protéines des pauvres» avec lequel elles sont étiquetées 
(Said Zarouali, Stella Kimambo, Peter Steele, Jane 
Sherman, Cynthia Donovan, Sarah Najera, Priya Rampal). 
D’une manière générale, les populations rurales tendent à 
abandonner leurs habitudes alimentaires traditionnelles dès 
que d’autres produits deviennent disponibles et accessibles 

(Pierrette Mubadi), et l’augmentation des revenus se 
traduit par une tendance à consommer des aliments 
dérivés de l’élevage (Peter Steele, Cynthia Donovan, Jane 
Sherman). De plus, des informations inadaptées sur les 
avantages des légumineuses (Pierrette Mubadi) et temps 
de préparation élevé (Stella Kimambo) – qui décourage 
particulièrement les femmes actives (Kafilat Oloyede) – 
limitent leur consommation. Les cultures alimentaires 
existantes déterminent aussi ce que les personnes sont 
prêtes à accepter, et un manque de familiarité avec les 
légumineuses et leurs différents types peut donc avoir 
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OSynthèse de la discussion en ligne no.132  •  14.10.2016 – 04.11.2016

Légumineuses: Innovations du champ  
à la marmite

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne Légumineuses: Innovations du champ à 
la marmite tenue du 14 octobre au 4 novembre 2016 sur le site du Forum global sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO.  Cette discussion a été organisée dans le contexte 
de l’année internationale des légumineuses et a été modérée par Sieg Snapp de l’Université d’état du 
Michigan et Karen Cichy du Département de l’agriculture des États-Unis.

Dans cette deuxième discussion sur les légumineuses, les participants ont abordé les différentes 
innovations qui permettraient d’encourager et de maintenir la production et la consommation de 
légumineuses. Ils ont également analysé les rôles que peuvent jouer les légumineuses en faveur d’une intensification 
durable de l’agriculture et des mesures à prendre pour renforcer les chaînes de valeur des légumineuses. Certains 
participants ont en outre saisi l’opportunité de la discussion pour partager certaines recettes de plats de légumineuses.
Pendant les trois semaines de discussion, 44 contributions ont été envoyées par des participants de 22 pays. L’introduction 
thématique et les questions proposées ainsi que les contributions reçues sont disponibles sur la page web de la discussion: 
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/pulses2 Légumineuses: Innovations du 

champ à la marmite
www.fao.org/3/a-i6621f.pdf 

1 

Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
• Forum FSN •

Synthèse de la discussion en ligne no.132  •  20.09.2016 – 16.10.2016

Maximiser l’incidence de la Décennie  
d’action des Nations Unies pour la nutrition

À propos de cette discussion en ligne
Ce document présente la synthèse de la discussion en ligne Maximiser l’incidence de la Décennie d’action des Nations 
Unies pour la nutrition tenue sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du  
20 septembre au 16 octobre 2016. Cette discussion a été modérée par Christine Campeau du Comité permanent des 
Nations Unies sur la nutrition (UNSCN).

Cette consultation avait pour but de collecter des opinions sur la meilleure façon d’assurer la réalisation des objectifs 
de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (ci-après la Décennie). La Décennie a été proclamée le 
1er avril 2016 par l’Assemblée générale des Nations Unies et appelle à redoubler d’efforts à l’échelon mondial pour 
atteindre l’objectif de l’éradication de la faim et de la malnutrition consacrée dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. L’Assemblée générale place la Décennie dans le contexte du suivi de la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2). 

Les participants ont été invités à nous faire part de leurs attentes vis-à-vis de cette Décennie, et en particulier de la façon 
dont elle pouvait faire la différence dans l’effort d’amélioration de la nutrition dans leur propre pays. La consultation 
incluait aussi une question sur les activités essentielles qui devaient nécessairement être présentes dans le programme 
de travail visant à la mise en œuvre de la Décennie et les activités spécifiques qu’il convient de stimuler dans les pays 
des participants. Ceux-ci ont également échangé des opinions sur la façon d’améliorer la qualité des engagements, et 
de faire appel à des plateformes  comme le CSA et le Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition (UNSCN), 
ainsi que d’autres mouvements et secteurs susceptibles de participer et de contribuer à ce processus durant la Décennie.

Durant les quatre semaines consacrées à cette consultation, des participants de 48 pays ont envoyé un total de 119 
contributions. L’introduction thématique et les questions proposées,  de même que toutes les contributions reçues sont 
disponibles sur la page web de la discussion: www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/decade_nutrition
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Remarques générales sur le potentiel et les bienfaits des légumineuses 

À travers le monde, la consommation des légumineuses a 
baissé en raison de l’évolution des habitudes alimentaires 
et de l’incapacité d’adapter la production à la croissance 
démographique (Randy Duckworth). Pourtant, dans l’effort 
d’approvisionner la population mondiale avec de la nourriture 
saine et nutritive, produite de manière durable, il est crucial 
d’encourager la production et la consommation de légumineuses 
en raison de leurs nombreux effets bénéfiques en termes de 
valeur nutritionnelle et d’impact sur l’environnement. 

Sur le plan nutritionnel, les légumineuses sont une 
source importante de protéines végétales dans les pays 
en développement, où l’accès aux protéines animales est 
restreint. Dans les pays d’Afrique et d’Asie en particulier, les 
régimes alimentaires souvent à base de céréales peuvent très 
bien être accompagnés par des légumineuses (Dr Amanullah). 
C’est le cas particulièrement pour les enfants, qui sont 
nourris de bouillies à base d’eau et de céréales ne contenant 
pas les nutriments essentiels à leur croissance (Fernanda 
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OSynthèse de la discussion en ligne no.128  •  25.05.2016 – 19.06.2016

Les légumineuses sont appréciées en raison de  
leurs bienfaits sur la santé, l’environnement et l’économie. 
Comment tirer le meilleur parti de leur potentiel?

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document résume la consultation en ligne « Les légumineuses sont appréciées en raison de leurs 
bienfaits sur la santé, l’environnement et l’économie. Comment tirer le meilleur parti de leur potentiel ? »  
hébergée par le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du 25 
mai au 19 juin 2016. Cette consultation a été organisée dans le contexte de l’Année internationale des 
légumineuses et a été coordonnée par le Secrétariat de l’année internationale des légumineuses.

Cette consultation s’est penchée sur les contributions que les légumineuses peuvent apporter à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition des ménages dans le monde entier, en particulier sur les 
différentes façons d’encourager leur consommation; lors de cette consultation, nous avons demandé aux intervenants 
de partager des recettes de légumineuses. En ce qui concerne la production, cette consultation aborde les défis auxquels 
les producteurs sont confrontés et les recours pour les surmonter. Les participants ont également préconisé la réalisation 
d’études sur le rôle des légumineuses dans l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques.   

Des intervenants de 32 pays ont partagé 57 contributions durant cette consultation de quatre semaines. La présentation 
du sujet et les questions posées, tout comme les contributions reçues, sont disponibles sur la page de la consultation:  
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/pulses

Les légumineuses sont 
appréciées en raison de 
leurs bienfaits sur la santé, 
l’environnement et 
l’économie. Comment tirer 
le meilleur parti de leur 
potentiel?
www.fao.org/3/a-bl632f.pdf 1 
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Introduction

Étant donné le vieillissement de la population des fermiers 
et le taux élevé des jeunes sans-emploi dans les pays en 
développement, il est crucial de faire participer les jeunes 
à l’agriculture. Il faut accorder une attention particulière 
aux jeunes des zones rurales âgés de 15 à 17 ans, car cette 
étape spécifique de leur vie est décisive pour l’évolution de 
leur carrière et des moyens d’existence afin de se sortir de 
la pauvreté (Silvia Paruzzolo, Manuel Moya). 

Bien souvent, les jeunes quittent les zones rurales,  
car les zones urbaines offrent plus de commodités et 
ils pensent que trouver un emploi en ville les sortira de 
la pauvreté. Ayant vu leurs parents lutter pour gagner 

leur vie à la ferme, les jeunes ne sont pas motivés à 
poursuivre le même modèle (archaïque) dans l’agriculture,  
qu’ils perçoivent peu rentable. L’image négative de 
l’agriculture est également renforcée par le fait que les 
parents et les instituteurs ont souvent utilisé le travail 
agricole comme méthode de punition (Diana Lee-Smith, 
Veronica Kirogo, Paul Newnham). 

Pour que l’agriculture se présente comme un secteur plus 
attrayant, les jeunes devraient se reconnaître en tant 
que chefs d’entreprises ou hommes d’affaires au lieu de 
se voir en simples fermiers reproduisant le même travail 
de leurs parents (Paul Newnham). Les intervenants de la 

Synthèse de la discussion en ligne no.127  •  25.04.2016 – 15.05.2016

Jeunes – Nourrir l’avenir. 
Résoudre les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de 15 à 17  
ans des zones rurales pour se préparer et accéder à un travail décent 

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document résume la consultation en ligne Jeunes — Nourrir l’avenir. Résoudre les enjeux auxquels sont confrontés les 
jeunes de 15 à 17 ans des zones rurales pour se préparer et accéder à un travail décent, organisée sur le Forum global sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du 25 avril au 15 mai 2016 et coordonné par Jacqueline 
Demeranville de l’Équipe de l’emploi rural décent de la FAO.

Les informations réunies lors de cette consultation en ligne seront essentielles pour les débats de la réunion d’experts 
qui sera tenue par la FAO vers la fin de l’année 2016. Cette réunion est organisée pour en savoir plus sur les enjeux et 
les solutions auxquels sont confrontés les jeunes de 15 à 17 ans des zones rurales pour accéder à un travail rural décent. 

Des intervenants de 47 pays ont partagé 118 contributions durant cette consultation de quatre semaines. La présentation 
du sujet et les questions posées, tout comme les contributions reçues, sont disponibles sur la page de la consultation: 
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/rural-youth-employment-15to17
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Synthèses (2016/2017)
Les notes de synthèse du Forum FSN présentent 
une vue d’ensemble des thèmes abordés. 
On y mentionne également les problèmes 
soulevés et les recommandations échangées 
par les participants dans le cadre de plusieurs 
discussions ou consultations.  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES RESSOURCES 
EN LIGNE, VEUILLEZ CONSULTER: 
www.fao.org/fsnforum/fr/resources/outputs

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum • IN BRIEF

OVERVIEW

Overweight and obesity are severe public health issues with 
rapidly increasing rates in developed as well as developing 
countries. According to the World Health Organization,  
1.9 billion adults (over the age of 18) were overweight in 
2014, and 600 million were obese. In addition, 42 million 
children under five were overweight or obese in 2013. 

Despite being global problems, the causes of overweight 
and obesity remain poorly understood. However, Forum 
contributors listed a number of factors that play a role:  

• lack of physical exercise (often due to sedentary lifestyles); 

• excessive or inappropriate consumption; 

• inadequate dietary education; 

• deeply embedded dietary habits; 

• unavailability or unaffordability of healthy food; 

• heredity;

• psychological pressure;

• over processing of food.

In particular, the production of unhealthy food is problematic 
because consumption of these products is not simply a matter 
of free choice, but significantly conditioned by the broader 
economic environment. Trade liberalization, for instance, 

allows for the expansion of trade in unhealthy products. 
Where this liberalization is not accompanied by public 
health measures, it can exacerbate the risk of overweight  
and obesity. 

In a number of countries, efforts have been undertaken 
to fight weight problems, but the diverging interests of 
the stakeholders involved, reflected for instance in the 
lobbying activities of the food industry, have made it 
difficult to reach consensus on new dietary initiatives. 
However, in order to adequately address overweight and 
obesity, a comprehensive approach involving all actors  
is imperative.

CRUCIAL ELEMENTS FOR EFFECTIVE POLICIES

Considering the scale and the severity of overweight and 
obesity, formulating effective policies and interventions 
should become a collective priority. For policies to 
be successful, a solid understanding of the causes of 
weight problems and appropriate indicators are needed.  
At individual level this implies for instance to look beyond 
the calorie balance concept and consider the functioning of 
the complex biological system that regulates body weight as 
a whole. Furthermore, systemic factors like the implications 

Policies and programmes 
to fight overweight  
and obesity

FSN Forum brief based on the online discussion, held from 14 June to 7 July 2016, facilitated by Francisca Silva Torrealba  
from the Catholic University of Chile and Rodrigo Vásquez Panizza from FAO Chile. Visit the discussion webpage at: 

 Þ www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/overweight_obesity
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VUE D’ENSEMBLE

La consommation de légumineuses a connu un déclin lent, 
mais régulier dans le monde entier. D’une part, les populations 
tendent à abandonner leurs coutumes alimentaires 
traditionnelles dès que d’autres produits deviennent  
disponibles et accessibles, et l’augmentation des revenus se 
traduit par une tendance à consommer des aliments dérivés 
de l’élevage. Les raisons de cette faible consommation sont, 
entre autres, le fait que les légumineuses ont été considérées 
comme «la protéine des pauvres», l’ignorance quant aux 
différents types de légumineuses et leurs bienfaits, leur aspect 
peu attrayant et le long temps de préparation. D’autre part, 
la production de légumineuses a également été limitée.  
Le soutien plus marqué à la production de céréales qui permet 
d’obtenir des gains financiers plus importants a fait que les 
légumineuses soient cultivées sur des terres marginales 
et, d’une manière générale, en faible quantité. Les gains de 
productivité sont, quant à eux, limités par les stress biotiques 
et abiotiques, le manque d’accès à des intrants de qualité, 
ainsi que par un développement industriel restreint. 

Malgré ces enjeux, il existe un vaste consensus quant aux 
bienfaits des légumineuses dans les domaines suivants:

• La sécurité alimentaire. Dans les pays en développement
surtout, les légumineuses ont fait l’objet d’une production
et d’une consommation à grande échelle.

• État nutritionnel. Les légumineuses constituent une
source importante de protéines et de micronutriments,
tels que les acides aminés, le fer et le zinc.

• Santé. Les légumineuses ne contiennent pas de cholestérol, 
présentent un indice glycémique faible, ainsi qu’une
faible teneur en graisse; leur consommation peut donc
contribuer à combattre les maladies non transmissibles.

• L’agriculture durable et l’atténuation des effets du
changement climatique. La grande diversité génétique
des légumineuses permet de sélectionner les variétés
résilientes au climat et leur capacité de fixer l’azote
améliore la qualité des sols et produit une faible
empreinte carbone.

Cependant, pour tirer le meilleur parti possible du potentiel 
de légumineuses, il est indispensable d’adopter des mesures 
pour en promouvoir la consommation, la production et le 
développement de la chaîne de valeur. 

Les légumineuses  
pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 
Comment tirer le meilleur parti de leur potentiel?

Note du Forum FSN sur les discussions en ligne  Les légumineuses sont appréciées en raison de leurs bienfaits sur 
la santé, l’environnement et l’économie. Comment tirer le meilleur parti de leur potentiel? et Les légumineuses: 
Innovations du champ à la marmite, tenues respectivement du 25 mai au 19 juin 2016 et du 14 octobre au  
4 novembre 2016. Ces deux discussions, ainsi que deux webinaires, ont été organisées dans le cadre de l’Année 
internationale des légumineuses 2016. 

Voir les pages web des discussions aux adresses suivantes:

 Þ www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/pulses
 Þ www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/pulses2

Policies and programmes to 
fight overweight and obesity
(en anglais) 
www.fao.org/3/a-i6691e.pdf 

Les légumineuses pour la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle: comment tirer 
le meilleur parti de leur 
potentiel?
www.fao.org/3/b-i6690f.pdf 
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Le Forum global de la FAO sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (Forum FSN) est une plate-forme inclusive et neutre 
qui permet aux personnes et aux institutions d’échanger des 
connaissances et d’étayer l’élaboration de politiques.  

Au fil des ans, les discussions en ligne du Forum FSN 
ont joué un rôle important dans le renforcement et la 
démocratisation du dialogue politique répondant à la volonté 
de l’Organisation des Nations Unies d’évoluer vers des 
processus plus inclusifs de prise de décision ités au sein de la 
communauté du développement. 

Le Forum FSN est basé sur la participation d’un large 
éventail de citoyens, de gouvernements, d’entités privées 
et non-gouvernementales à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale; il favorise la sensibilisation, le débat et 
l’apprentissage mutuel sur la vaste gamme de problèmes qui 
touchent la sécurité alimentaire et la nutrition.

Cette publication résume le travail effectué par le Forum FSN 
et donne un aperçu de la façon dont les activités du Forum 
et son large réseau de participants dans le monde entier se 
mettent au service de la FAO pour s’attaquer aux causes 
profondes de la pauvreté et de la faim et soutenir les pays, 
les organisations et les communautés dans les efforts qu’ils 
déploient pour améliorer la vie des personnes.

Promotion du savoir 
Appui à l’élaboration de politiques 
Impact sur la vie des personnes

www.fao.org/fsnforum/fr     fsn-moderator@fao.org

Forum Global sur la 
Sécurité Alimentaire  
et la Nutrition


