
Avril 2014  CL 149/9  
 

  

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 

 
 

F 

 

CONSEIL 
Cent quarante-neuvième session 

Rome, 16-20 juin 2014 

Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de la deuxième  
Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2) 

  

Résumé  

Le présent rapport fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs de la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN-2). Après un bref rappel des indications données par les organes 
directeurs de la FAO et de l'OMS, il se penche sur les activités préparatoires menées au cours des 
derniers mois, et plus particulièrement sur: l'élaboration du projet de document politique final de la 
Conférence; les modalités de travail et les activités du Groupe de travail mixte de la CIN-2; les 
réunions et les consultations informelles déjà tenues, y compris une consultation publique en ligne; 
et d'autres dispositions prises par le Secrétariat mixte en vue de la Conférence. 
 

Suite que le Conseil est invité à donner  

Le Conseil est invité à prendre note des progrès accomplis dans la préparation de la Conférence et à 
formuler des observations, le cas échéant. Il souhaitera peut-être aussi donner des indications 
concernant la voie à suivre pour assurer la réussite de la Conférence, en novembre 2014. 
 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

Jomo Kwame Sundaram 
Sous-Directeur général, Département du développement économique et social 

Tél.: +39 06570 53566 
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I. Généralités 
 
1. La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2), qui se tiendra à Rome du 19 
au 21 novembre 2014, est organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration 
avec l'Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général de l'ONU sur la crise mondiale de la 
sécurité alimentaire, le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Banque 
mondiale, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
La CIN-2 rassemblera un certain nombre de personnalités politiques internationales, ainsi que des 
hauts responsables gouvernementaux des secteurs de l'agriculture et de la santé et des ministères et 
organismes compétents, des dirigeants des organismes des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvernementales, des représentants de la société civile, notamment des organisations non 
gouvernementales, des chercheurs, des représentants du secteur privé et des associations de 
consommateurs. 

2. La Conférence devrait aboutir à l'adoption d'un document politique final et d'un cadre d'action 
à caractère technique visant à en guider l'application. La nutrition est le résultat de multiples facteurs. 
Aussi, pour améliorer la situation nutritionnelle au niveau mondial, est-il nécessaire d'élaborer des 
solutions globales, d'assurer une plus grande cohérence, un meilleur alignement et une coordination 
plus efficace des politiques et des stratégies et de renforcer la coopération, notamment entre les 
secteurs alimentaire, agricole et sanitaire. Les pays sont aussi de plus en plus demandeurs d'outils 
pratiques et de directives et appellent à un partage plus efficace des enseignements à tirer de 
l'expérience, s'agissant d'harmoniser les politiques sectorielles pour obtenir de meilleurs résultats sur le 
plan nutritionnel. 

3. La CIN-2 abordera les questions relatives à toutes les formes de malnutrition (sous-
alimentation, carences en micronutriments et maladies non transmissibles liées au régime alimentaire 
et souvent associées à l'obésité). Les participants étudieront les solutions à mettre en œuvre afin que 
les pouvoirs publics et les autres partenaires concernés puissent œuvrer ensemble et de manière plus 
efficace pour réduire la charge de morbidité liée à la malnutrition sous toutes ses formes. La 
Conférence permettra de recenser les domaines d'action prioritaires et les réformes à mettre en œuvre 
dans les divers secteurs pour améliorer la situation nutritionnelle. Elle favorisera également 
l'intégration de la nutrition dans les politiques et les programmes nationaux, régionaux et 
internationaux, en faisant en sorte que les objectifs, les préoccupations et les considérations d'ordre 
nutritionnel y soient pris en compte. 

Indications données par la Conférence et le Conseil de la FAO 

4. À sa trente-huitième session1, la Conférence de la FAO a fait part de son soutien plein et 
entier à l'initiative de la FAO et de l'OMS visant à organiser la CIN-2. Elle a estimé qu'il était 
judicieux de centrer les travaux de la Conférence sur les problèmes auxquels sont confrontés, en 
matière de nutrition, les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables sur le plan nutritionnel et a 
préconisé que soit renforcée la collaboration avec les organisations internationales concernées, que les 
initiatives et les processus internationaux soient mis à profit et que des partenariats soient noués avec 
des organisations de la société civile et du secteur privé. La Conférence de la FAO est convenue de 
tenir une réunion technique préparatoire du 13 au 15 novembre 2013, afin de définir les thèmes autour 
desquels la CIN-2 s'articulerait, et a encouragé tous les pays à assurer une bonne préparation au niveau 
national. 

5. À sa cent quarante-huitième session2, le Conseil de la FAO a demandé au Secrétariat de la 
FAO d'élaborer une feuille de route qui permettrait de mettre en place à la fois un processus 
intergouvernemental et des consultations avec les organisations de la société civile et du secteur privé. 
                                                      
1 C 2013/REP, paragraphes 80 et 81 (www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf). 
2 CL 148/REP, paragraphe 11 (www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275F.pdf). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275f.pdf
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Il a demandé au Président indépendant du Conseil de faciliter ce processus intergouvernemental et a 
encouragé le Secrétariat de la CIN-2 à élaborer un avant-projet de document final en tenant compte 
des résultats de la réunion technique préparatoire et des consultations menées aux niveaux régional et 
international. 

Indications données par le Conseil exécutif de l'OMS 
6. À sa cent trente-quatrième session3, le Conseil exécutif de l'OMS, ayant pris note de la 
décision prise par le Conseil de la FAO, a demandé au Secrétariat mixte de la Conférence d'élaborer 
une feuille de route qui devait permettre de mettre en place à la fois un processus intergouvernemental 
et des consultations avec les organisations de la société civile et du secteur privé en vue d’établir un 
document final pour la CIN-2 en tenant compte des règles et des dispositions réglementaires de l'OMS 
s’appliquant à la collaboration avec les acteurs non étatiques. 

7. Le Conseil exécutif a également prié le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de 
la FAO: i) de constituer un groupe de travail conjoint et d'en déterminer les méthodes de travail, dans 
le but d’établir, avant la fin de septembre 2014, un projet de document final s’inspirant d’un 
avant-projet préparé par le Secrétariat mixte; ii) d'étudier la possibilité de réunir, dans la limite des 
ressources disponibles, un groupe de travail des États Membres à composition non limitée pour 
achever la mise au point du document final; et iii) de faire en sorte que tous les acteurs concernés 
soient consultés, y compris les autres organisations des Nations Unies travaillant dans le domaine de la 
nutrition, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, le cas échéant, avant que le projet 
de document final ne soit soumis au groupe de travail à composition non limitée. Le Conseil exécutif a 
prié en outre le Directeur général de faire rapport à la soixante-septième Assemblée mondiale de la 
Santé, pour que celle-ci donne des indications supplémentaires sur le rôle de l’OMS et l’état 
d’avancement des travaux de préparation de la CIN-2. 

II. État d'avancement 
Réunions et consultations informelles 

8. S'agissant de la FAO, des réunions informelles entre États Membres se sont tenues le 
16 janvier, le 17 février, le 19 mars, le 24 mars et le 10 avril 2014 pour un échange de vues sur les 
préparatifs de la CIN-2, notamment l'organisation de la Conférence, son programme provisoire, le 
projet de feuille de route indicative, le mandat et les modalités de travail du Groupe de travail mixte et 
le projet de document politique final. 

9. À l'OMS, une séance d'information a été organisée le 18 février 2014 à l'intention des États 
Membres. Deux réunions informelles concernant l'organisation de la Conférence ont eu lieu les 18 et 
27 mars 2014. 

10. Vidéoconférences entre la FAO et l'OMS:  

i) Plusieurs consultations spéciales ont été organisées entre les sessions à l'initiative des 
coprésidents du Groupe de travail mixte, afin d'étudier le mandat et les modalités de 
travail du Groupe, d'examiner le projet de document politique final et de traiter d'autres 
questions soulevées par les Membres. 

ii) Les membres du Secrétariat mixte ont travaillé en étroite coordination, communiquant 
régulièrement par vidéoconférence, téléconférence et courrier électronique, ainsi que dans 
le cadre de réunions ad hoc proprement dites.  

Activités du Groupe de travail mixte 

11. Le Groupe de travail mixte de la CIN-2 est composé de deux membres au maximum 
représentant respectivement chacun des sept groupes régionaux de la FAO et chacun des six groupes 
régionaux de l’OMS. Il a deux coprésidents et deux co-vice-présidents. Il est chargé d'élaborer, en 
coopération avec le Secrétariat mixte de la CIN-2, le projet de document politique final de la 
Conférence et un projet de cadre d'action. Le Secrétariat mixte l'informe régulièrement des aspects 
                                                      
3 Décision EB 134(2), EB 134/DIV./3 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-fr.pdf). 



4               CL 149/9  

 

 

essentiels des préparatifs de la Conférence. Les réunions du Groupe de travail se tiennent dans les six 
langues officielles de l’ONU. Des observateurs des autres Membres de la FAO et États Membres de 
l'OMS sont autorisés à assister aux réunions du Groupe de travail, mais ne disposent d'aucun droit de 
parole.  

12. Les réunions sont organisées au moindre coût, par vidéoconférence. S'agissant de l'élaboration 
du projet de document politique final, le Groupe de travail a tenu un certain nombre de réunions 
formelles (le 4 mars, le 14 avril, le 30 avril et le 12 mai), une autre réunion étant prévue à la fin du 
mois de juin pour en achever la mise au point. Le Groupe se réunira également en septembre afin 
d'examiner le projet de cadre d’action. Par ailleurs, il donnera un avis concernant la convocation d’une 
réunion d’un groupe de travail à composition non limitée chargé de mettre au point le projet de 
document politique final et le projet de cadre d'action à caractère technique, réunion pour laquelle 
seront prévus le droit à la parole et la participation pleine et entière des Membres de la FAO et de 
l'OMS. 

Document final de la Conférence 

13. Un avant-projet de document politique final, élaboré par le Secrétariat mixte de la CIN-2, a été 
envoyé aux États Membres, pour examen, le 7 février 2014. Des contributions à cette première 
ébauche ont été fournies tant directement par les membres du Groupe de travail mixte et les membres 
du Comité directeur de la CIN-2, que dans le cadre d'une consultation publique en ligne à laquelle ont 
participé de nombreuses parties prenantes: organisations de la société civile, communauté scientifique, 
universités, secteur privé et organisations internationales, y compris les organismes des Nations Unies.  

14. Une nouvelle version de l'avant-projet de document politique final, intégrant les contributions 
fournies par les groupes régionaux de la FAO et de l'OMS, a été élaborée par le Secrétariat mixte, sous 
la direction des coprésidents et des co-vice-présidents du Groupe de travail. Le Secrétariat mixte 
apporte son soutien dynamique et concerté aux travaux du Groupe de travail.  

Organisation de la Conférence 

15. La Conférence s'ouvrira par une cérémonie inaugurale, suivie par l'ouverture officielle des 
travaux. Après l'adoption du document politique final, les deux premiers jours de réunion seront 
consacrés à un débat général et aux déclarations prononcées par les chefs de délégation. Le troisième 
jour sera destiné à la présentation des résultats des manifestations organisées préalablement à la 
CIN-2, aux rapports synthétiques des présidents des tables rondes et à la clôture de la Conférence. 
Trois tables rondes thématiques devraient être organisées en marge de la session plénière, l'une dans 
l'après-midi du premier jour de conférence, le 19 novembre, et les deux autres dans la matinée et dans 
l'après-midi du 20 novembre, respectivement. 

16. Neuf manifestations sont prévues en marge de la Conférence. Pour éviter tout chevauchement 
avec la réunion principale, des créneaux horaires seront réservés à ces initiatives, qui se tiendront à 
l'heure du déjeuner principalement, ou éventuellement dans la soirée. Afin d'assurer une vaste 
participation des délégués, le nombre de manifestations concomitantes sera limité à trois. Un appel a 
été lancé aux fins de l'organisation de ces manifestations; la date fixée pour la présentation des 
propositions était le 30 avril 2014, au plus tard. 

17. Préalablement à la Conférence officielle et en lien avec celle-ci, il est prévu d'organiser un 
certain nombre de manifestations à l'intention des parlementaires, des OSC, des ONG et du secteur 
privé. L'initiative SUN4 pour le renforcement de la nutrition prévoit également de tenir sa réunion 
annuelle immédiatement avant la Conférence, les 17 et 18 novembre 2014. Toutes ces manifestations 
seraient auto-financées et se tiendraient à l'extérieur des locaux de la FAO. Elles permettraient de 
mener des consultations avec les organisations de la société civile et du secteur privé, comme l'ont 
demandé le Conseil de la FAO et le Conseil exécutif de l'OMS, en tenant dûment compte de la règle 
suivie par l'OMS d'éviter toute collaboration directe avec les acteurs non étatiques pour ce qui est des 
questions de politique générale. 

                                                      
4 Scaling Up Nutrition Initiative 
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Conférences régionales 

18. Une note d'information sur la CIN-2 a été élaborée à l'intention des Conférences régionales de 
la FAO, à savoir: la trente-deuxième Conférence régionale pour le Proche-Orient, la trente-deuxième 
Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique, la vingt-huitième Conférence régionale pour 
l'Afrique, la vingt-neuvième Conférence régionale pour l'Europe et la trente-troisième Conférence 
régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'objectif était d'appeler l'attention des pouvoirs 
publics et des parties prenantes sur la Conférence et de favoriser la prise en compte des perspectives 
régionales dans le document final. Du matériel promotionnel sur la CIN-2 a été distribué au sein des 
régions et dans les pays.  

Consultation publique en ligne 

19. Les parties prenantes concernées – organismes des Nations Unies partenaires, autres 
organisations internationales, organisations de la société civile, communauté scientifique, universités 
et organisations du secteur privé – ont été consultées au sujet du document politique final de la CIN-2. 
Une consultation en ligne sur l'avant-projet de ce document a été menée du 21 février au 
21 mars 2014, afin que toutes les contributions soient accessibles au public et puissent être examinées 
par les Membres. Elle a été hébergée par le Forum mondial sur les politiques et stratégies de sécurité 
alimentaire et de nutrition (FSN) à l'adresse suivante: 
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/ICN2-political-outcome. Les observations reçues 
(une centaine au total) ont été réunies par le Secrétariat mixte de la CIN-2 afin d'éclairer les travaux du 
Groupe de travail mixte.  

20. À la demande du Groupe de travail, d'autres consultations en ligne de ce type pourraient être 
organisées à l'intention d'un large éventail de parties prenantes, afin de recueillir des observations 
supplémentaires au sujet du document final de la Conférence.  

Stratégie de communication 

21. Le Secrétariat mixte de la CIN-2 procède actuellement à l'élaboration d'une stratégie et d'un 
plan de communication. Des activités de sensibilisation à mener via Internet, dans les médias et dans 
la presse et visant à promouvoir la Conférence au sein d'un large public sont en cours de définition. 

III. Indications que le Conseil est invité à donner 
22. Le Conseil est invité à prendre note des progrès accomplis dans la préparation de la CIN-2 et à 
formuler des observations, le cas échéant. Il souhaitera peut-être aussi donner des indications 
concernant la voie à suivre pour assurer la réussite de la Conférence, en novembre 2014. 
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