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SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET NUTRITION: MISE EN COMMUN 

DES BONNES PRATIQUES ET DE L’EXPÉRIENCE ACQUISE – 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) s’est engagé dans un processus de

convergence des politiques devant aboutir à la formulation et à l’approbation, en 2020, de directives 

volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Ces activités font suite à la deuxième 

Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et s’inscrivent dans le cadre de la contribution du 

CSA à la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition. La réussite de la Décennie pour la 

nutrition contribuera à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

2. Une bonne nutrition est indispensable au bien-être et la question de la qualité de la nutrition

est abordée dans tous les ODD, aussi bien en tant que résultat à atteindre qu’en tant que contribution 

importante à la réalisation des ODD. La réalisation de la plupart des ODD et des cibles associées 

repose sur une nutrition de qualité. Les conclusions du rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition dans le monde, récemment publié, indiquent qu’environ une personne sur trois souffre 

d’une forme de malnutrition et soulignent que la prévalence de la faim et de l’obésité augmente.  

3. Les directives volontaires visent à contribuer à améliorer les systèmes alimentaires. L’objectif

est de renforcer leur durabilité et de garantir l’accès à une alimentation saine, acceptable d’un point de 

vue quantitatif et qualitatif et qui permette un niveau de nutrition optimal, dans le respect des 

croyances, des cultures et des traditions et à un coût abordable. Une approche systémique sera adoptée 

afin de remédier à la fragmentation des politiques alimentaires, agricoles et de santé. Elle intégrera les 

questions des moyens de subsistance et de la durabilité.  
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4. Dans ce contexte, il est crucial d’adopter une approche holistique qui tienne compte des causes 

multidimensionnelles de la malnutrition, à savoir: précarité de l’accès à une alimentation saine, 

équilibrée, diversifiée et sûre et à une eau potable; pratiques inappropriées s’agissant des soins 

apportés aux nourrissons et aux jeunes enfants et de leur alimentation; hygiène et assainissement 

défaillants; accès insuffisant à l’éducation et aux services de santé; faiblesse des revenus; mauvaises 

pratiques agricoles; accès inégal aux ressources, imputable à divers facteurs, tenant notamment aux 

inégalités hommes-femmes; rapports de force déséquilibrés; et débouchés économiques limités.  

I. OBJECTIF DE LA SÉANCE 

5. La séance sera l’occasion pour les participants de partager leur expérience en ce qui concerne 

les politiques et programmes multisectoriels qui prévoient la mise en œuvre d’interventions tenant 

compte de la question de la nutrition ainsi que les instruments concrets qui permettent d’assurer la 

cohérence des politiques sectorielles. 

6. La séance s’appuiera sur les conclusions de la réunion du groupe d’experts consacrée aux liens 

entre la nutrition et les ODD qui s’est tenue à New York en juin 2018 et sera l’occasion de jeter les 

bases des actions qui pourraient être menées ainsi que d’examiner les liens qui existent entre la 

nutrition et certains ODD.  

 ODD 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau; 

 

 ODD 7: Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un 

coût abordable; 

 

 ODD 11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables; 

 

 ODD 12: Établir des modes de consommation et de production durables; 

 

 ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

II. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

7. La manifestation prendra la forme d’une table ronde, qui sera modérée par Mme Anna Lartey, 

Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO. Les débats 

s’inscriront dans le cadre des efforts actuellement déployés par le CSA en vue d’assurer la 

convergence de ses politiques et contribueront à mieux définir les domaines d’action pertinents 

recensés dans le document intitulé Terms of Reference for the preparation of the CFS Voluntary 

Guidelines on Food Systems and Nutrition. 

8. En guise d’introduction, le Comité permanent du système des Nations Unies sur la nutrition 

présentera les conclusions de la réunion du groupe d’experts tenue à New York. Des débats seront 

ensuite menés dans le cadre d’une table ronde qui rassemblera des représentants des États Membres, 

de la société civile et du secteur privé. Les intervenants présenteront certains des liens qui existent 

entre la nutrition et les cinq ODD examinés en 2018 et feront le bilan de l’expérience acquise en la 

matière. 

9. À l’issue des présentations, la parole sera laissée au public afin de donner lieu à un débat. 




