
Juin 2018  CL 159/INF/4 
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO  

vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  

MV899/f 
 

 

F 

CONSEIL 

Cent cinquante-neuvième session 
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Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 

    

Résumé 

Conformément à l'usage, le Conseil est informé de l'évolution des débats au sein d'autres instances 

intéressant la FAO: 

1) Groupe de coordination interinstitutions sur la résistance aux antimicrobiens; 

2) Sommet mondial des parlementaires contre la faim et la malnutrition (Madrid, 

29 et 30 octobre 2018); 

3) Deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud (Plan 

d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique 

entre pays en développement +40); 

4) Soumission à l'Assemblée générale des Nations Unies du rapport sur la Décennie d'action 

des Nations Unies pour la nutrition; 

5) La FAO et les travaux sur les migrations dans les instances internationales. 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Les thèmes ci-dessus sont présentés aux participants à la cent cinquante-neuvième session du 

Conseil pour information seulement. 
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I. Groupe de coordination interinstitutions sur la résistance aux antimicrobiens 

1. La résistance aux antimicrobiens menace des vies et des moyens d'existence dans tous les 

pays, et pourrait avoir des répercussions catastrophiques si nous n'agissons pas maintenant. D'ici à 

2050, elle pourrait causer plus de 6 000 milliards d'USD de pertes dans l'économie mondiale, ce qui 

représente près de 4 pour cent du produit intérieur brut de l'ensemble des pays.  La FAO s'est engagée 

à s'atteler à ce problème dans le cadre du Plan d'action mondial sur la résistance aux antimicrobiens.  

2. Par la voie d'une déclaration politique (Résolution 71/3 du 5 octobre 2016), l'Assemblée 

générale des Nations Unies a établi un mandat pour la constitution, en concertation avec l'alliance 

tripartite (Organisation mondiale de la Santé, Organisation mondiale de la santé animale et 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), d'un groupe spécial de 

coordination interinstitutions qui sera chargé de donner des indications pratiques quant aux approches 

à suivre pour que l’action mondiale menée pour lutter contre la résistance aux agents antimicrobiens 

soit efficace et durable, et de proposer des solutions pour améliorer la coordination.  

3. Le travail du groupe de coordination interinstitutions vient renforcer les activités de l'alliance 

tripartite ainsi que les relations qu'elle a nouées dans le cadre des actions «Un monde, une santé», 

notamment celles relatives à la résistance aux antimicrobiens. Il offre un excellent exemple de 

collaboration au sein des organismes des Nations Unies. Le groupe de coordination interinstitutions se 

compose de six sous-groupes: i) bonnes pratiques, ii) surveillance, iii) Plans d'action nationaux, 

iv) communication et changement de comportement, v) recherche-développement et accès et 

vi) gouvernance mondiale. La FAO est représentée dans chacun de ces sous-groupes.  

4. La FAO a participé à la réunion de haut niveau du groupe de coordination interinstitutions 

tenue au château de Leeds (Royaume-Uni) les 25 et 26 avril, ainsi qu'à la rencontre entre les 

responsables de l'alliance tripartite organisée à Londres en marge de la réunion du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. Ces deux réunions ont permis 

d'examiner les pistes possibles pour remédier au problème de la résistance aux antimicrobiens ainsi 

que le travail que doit accomplir l'alliance tripartite pour continuer à assurer son rôle de coordination 

dans ce domaine.  

II. Sommet mondial des parlementaires contre la faim et la malnutrition, prévu les 

29 et 30 octobre 2018 à Madrid 

 

5. Le Sommet mondial des parlementaires contre la faim et la malnutrition se tiendra les 29 et 

30 octobre 2018, à Madrid (Espagne). Ce sommet est une initiative conjointe du Sénat espagnol, de la 

FAO, de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et du Parlement 

européen. Son principal objectif est de donner corps à la volonté politique, telle qu'exprimée par les 

parlements, d'atteindre le deuxième objectif de développement durable (ODD2) et de faire face au 

problème de la faim dans le monde, où le nombre de personnes sous-alimentées a été estimé à 

815 millions en 2016. On constate une augmentation de la sous-alimentation, à laquelle vient s'ajouter 

l'épidémie d'obésité et d'excès pondéral; dans les pays moyennement développés et très développés, on 

a dénombré plus de 2,1 milliards d'adultes en surpoids en 2016, dont 650 millions d'obèses. 

6. Les parlementaires, de par leurs responsabilités législatives et budgétaires et leur mission de 

surveillance de l’action des pouvoirs publics, sont les mieux à même de faire de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition l'une des plus hautes priorités du calendrier politique et législatif. Étant donné ce rôle, 

la FAO a renforcé son soutien au travail que les parlementaires accomplissent pour concrétiser les 

engagements communs en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, notamment en votant des lois 

adaptées et en militant pour une mise en œuvre efficace des politiques et programmes y afférents.  

7. Dans ce contexte, des parlementaires du monde entier se réuniront lors de ce Sommet afin de 

réaffirmer l'engagement politique des parlements à atteindre l'ODD2 au niveau international, en 

s'attachant spécifiquement à: 



CL 159/INF/4 3 

 

 

-  mettre en évidence le rôle spécifique et nécessaire des organes législatifs dans l'action menée 

pour libérer le monde de la faim d'ici à 2030; 

-  recenser et partager les expériences en matière de politiques et de pratiques législatives 

efficaces, aspect essentiel de la lutte contre la faim et la malnutrition; 

-  créer un réseau d'alliances parlementaires pour contribuer à la réalisation de l'ODD2 

(«faim zéro») et à l'accomplissement des engagements pris lors de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2), ainsi que dans le cadre de la Décennie d’action des 

Nations Unies pour la nutrition, en accordant une attention particulière aux populations et aux 

territoires les plus vulnérables. 

III. Deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération 

Sud-Sud (Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de 

la coopération technique entre pays en développement +40) 

8. La deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, 

intitulée «Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération 

technique entre pays en développement +40» (BAPA+40), se tiendra du 20 au 22 mars 2019 à 

Buenos Aires (Argentine) et réunira les chefs d'État. Elle marque le 40e anniversaire de l'adoption du 

Plan d'action de Buenos Aires, premier instrument spécifiquement destiné à renforcer la coopération 

Sud-Sud ou triangulaire (CSST). 

9. Outre la mise en œuvre du programme de CSST, la contribution de la FAO au processus 

BAPA+40 comprend les activités suivantes: organisation de la Journée pour la coopération Sud-Sud 

de cette année, le 11 septembre au Siège de l'Organisation, l'axe thématique retenu étant la CSST et le 

changement climatique; réalisation d'un examen stratégique des activités menées par la FAO pour 

intégrer systématiquement la CSST dans les travaux de l'Organisation (1996-2017); préparation d'un 

rapport phare, qui sera présenté comme une publication majeure lors de la conférence BAPA+40, 

mettant en lumière le rôle de premier plan joué par la FAO pour faciliter la CSST dans les domaines 

de l'alimentation et de l'agriculture; organisation d'un forum de haut niveau sur la coopération Sud-Sud 

FAO-Chine, prévu pour octobre 2018 et visant à soutenir la mise en œuvre des ODD dans ce pays. 

10. Les organismes ayant leur siège à Rome mettent actuellement en œuvre une feuille de route 

commune qui a pour objet de renforcer les actions entreprises collectivement par les trois organismes 

pour faciliter la CSST. Cette feuille de route s'accompagne d'un plan d'action concret menant à la 

conférence BAPA+40, qui comprend une liste détaillée des produits et des réalisations attendues à 

présenter avant et pendant la Conférence. 

 

IV. Soumission à l'Assemblée générale des Nations Unies du rapport sur la Décennie 

d'action des Nations Unies pour la nutrition 

11. Le 1er avril 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 70/259 

proclamant la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Cette résolution 

demandait à la FAO et à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de diriger la mise en œuvre des 

activités relevant de la Décennie de la nutrition, et invitait le Secrétaire général à tenir l'Assemblée 

générale informée de cette mise en œuvre en s’appuyant pour cela sur les rapports biennaux établis 

conjointement par la FAO et l'OMS.  

12. Le premier rapport d'activité a été soumis conformément à la résolution 70/259 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies; il expose les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Décennie de 

la nutrition et rend compte des principales évolutions observées aux niveaux international, régional et 

national. On prévoit que le rapport sera présenté au titre du point 14 de l'ordre du jour de la session en 

cours de l'Assemblée générale, intitulé «Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus 

des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines 
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économique et social et dans les domaines connexes». La date d'examen de ce point par l'Assemblée 

générale devrait être fixée prochainement. 

V. La FAO et les travaux sur les migrations dans les instances internationales. 

13. La migration est un domaine de travail de plus en plus important pour la FAO. Dans son 

Cadre stratégique révisé, l'Organisation a réaffirmé qu'elle était déterminée à travailler sur les 

questions de migration. La migration et les transferts de fonds, notamment, font partie de l'approche 

intégrée de réduction de la pauvreté rurale et du programme d'action de l'Objectif stratégique 3 

(Réduire la pauvreté rurale) de l'Organisation. La FAO s'emploie à améliorer et renforcer: i) la collecte 

d'éléments sur les flux migratoires de main-d'œuvre et sur les répercussions de la migration et des 

transferts de fonds des travailleurs expatriés sur les moyens d'existence en milieu rural; ii) l'appui 

technique et les capacités des États et des parties intéressées rurales; iii) le dialogue sur les politiques; 

et iv) le caractère systématique de la contribution aux mécanismes de coopération mondiale existants. 

14. Depuis juin 2014, la FAO est membre du Groupe mondial chargé de la question migratoire. 

Par cette adhésion, l'Organisation accède au principal organe de dialogue sur les questions de 

migration à l'échelon mondial, ce qui lui confère le rayonnement et la considération nécessaires pour 

développer ses activités dans ce domaine crucial. Faire partie du Groupe mondial chargé de la question 

migratoire est un moyen efficace de dialoguer de façon plus systématique avec d'autres organismes des 

Nations Unies, y compris ceux ayant leur siège à Rome, qui ont récemment rejoint le Groupe. Celui-ci 

offre aux trois organismes sis à Rome une plateforme de collaboration plus vaste. En unissant et 

coordonnant leurs efforts, la FAO, le FIDA et le PAM peuvent davantage intégrer les questions 

relatives à l'agriculture, au développement rural et à la sécurité alimentaire dans le débat mondial sur 

les migrations. La FAO participe aux réunions pertinentes du Groupe mondial chargé de la question 

migratoire, aussi bien au niveau administratif/stratégique que dans le domaine technique/opérationnel. 

Sur le plan interne, la Division des politiques sociales et des institutions rurales (ESP) est l'unité 

technique responsable en matière de migration; elle collabore étroitement avec les bureaux de la FAO, 

à New York et à Genève. 

15. La FAO et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) coprésident le Groupe 

mondial chargé de la question migratoire en 2018. Pour renforcer globalement leur collaboration, les 

deux organisations ont signé un nouveau protocole d'accord en janvier 2018. En novembre 2017, la 

FAO a obtenu le statut d'observatrice au Forum mondial sur la migration et le développement 

(FMMD), un partenaire important du Groupe mondial chargé de la question migratoire.  

16. L'année 2018 est une année cruciale pour l’avenir de la migration, puisque les États Membres 

de l’Organisation des Nations Unies vont adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières, ainsi que le Pacte mondial sur les réfugiés. En leur qualité de co-animatrices 

du processus d'élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, la 

FAO et l'OIM s'emploient à mettre les compétences techniques des membres du Groupe mondial sur la 

migration au service du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations 

internationales. Les deux organisations coordonneront le travail des membres du Groupe mondial sur 

la migration en rédigeant des fiches d'information et en organisant des manifestations en marge des 

débats relatifs au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières afin d'éclairer les 

participants à ces débats sur des thèmes particuliers. La dernière série de négociations en vue du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières aura lieu du 9 au 13 juillet 2018 à 

New York, et le texte définitif sera adopté lors d'une conférence internationale qui se tiendra à 

Marrakesh (Maroc), les 10 et 11 décembre 2018. 

17. La coprésidence du Groupe mondial sur la migration assurée par la FAO ouvre de nouvelles 

perspectives de collaboration avec le PAM et le FIDA. Les organismes ayant leur siège à Rome, en 

collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'OIM, 

ont fourni un appui technique aux débats du G7 sur la migration, la sécurité alimentaire et le 

développement rural. 


