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Lundi 3 Juillet 
13.30-13.35      Collaboration entre les institutions des Nations Unies basées à Rome visant 

à accélérer la réalisation de l’Objectif Faim Zéro  
Allocution d’ouverture par Dan Gustafson, Directeur général adjoint (Programmes)

13.35-14.00 Déclarations liminaires
 ■ José Graziano da Silva 
Directeur général de la FAO 

 ■ Gilbert Houngbo 
Président du Fonds international de développement agricole (FIDA)

 ■ David Beasley  
Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM)  

14.00-14.45 Table ronde
FAIM ZÉRO 
Synergies mondiales, régionales et nationales au service de l’ODD 2 
Table ronde animée par M. Dan Gustafson, Directeur général adjoint (Programmes)

Allocution principale
M. Phil Hogan 
Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural  

Interventions
AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Plan de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC)  
pour éliminer la faim d’ici à 2025
M. Hugo Roger Martinez Bonilla 
Ministre des Affaires étrangères (El Salvador) et Président de la CELAC (2017) 

AFRIQUE 
Déclaration de Malabo
M. Eyasu Abraha
Ministre de l’agriculture et des ressources naturelles (Éthiopie)

ASIE ET LE PACIFIQUE 
Initiative régionale Faim Zéro 
Dr. Liane Thykeo
Ministre de l’agriculture et des forêts République démocratique populaire lao)

PERSPECTIVE MONDIALE 
Le Défi Faim Zéro du point de vue du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
Mme Amira Gornass
Ambassadrice de la République du Soudan et Présidente du CSA           

14.45-15.00 Questions-réponses 

PROGRAMME

Le dialogue permettra de mettre en évidence de nouvelles actions à mener au 
niveau mondial pour accélérer l’élimination de la faim et de la malnutrition, 
ainsi que la dimension régionale de ces efforts supplémentaires



FAIM ZÉRO  
Concrétiser les engagements en vue d’atteindre l’Objectif 
de développement durable (ODD) numéro 2

ODD 2
«Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable»

Le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 présente une ambitieuse 
feuille de route visant à éliminer la pauvreté 
et la faim et à favoriser un développement 
social et économique durable, tout en 
protégeant l’environnement.

En adoptant l’ODD 2, les Etats membres se sont 

engagés à «Eliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable» d’ici à 2030. L’expérience acquise 

dans le cadre de la mise en œuvre du premier Objectif 

du Millénaire pour le Développement (OMD-1), 

«Eliminer l’extrême pauvreté et la faim», a montré que 

les approches habituellement utilisées ne suffisent 

pas. Il faut investir bien plus dans la lutte contre la faim 

et la pauvreté et adopter une approche intégrée pour 

traiter les questions relatives à la sécurité alimentaire, 

à la nutrition et à la gestion des ressources naturelles. 

Investir dans la démarche globale que suppose 

l’ODD 2 peut favoriser la réussite de l’ensemble du 

Programme 2030. 

Des progrès ont été réalisés au cours des vingt 

dernières années, mais beaucoup reste encore à faire: 

793 millions de personnes sont en situation de  

sous-alimentation chronique, plus de deux milliards 

souffrent de «faim cachée» et 600 millions sont obèses. 

En outre, les conséquences de l’accroissement de la 

population, du changement climatique, de l’urbanisation 

et de l’évolution des pratiques alimentaires ont 

rendu plus complexes les problèmes de l’insécurité 

alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté. 

Un événement consacré au Défi Faim Zéro se 

tiendra le premier jour de la quarantième session 

de la Conférence de la FAO, en marge de la séance 

plénière. Cette rencontre permettra d’illustrer la 

coopération entre la FAO, le FIDA et le PAM afin 

d’aider les pays à réaliser l’Objectif Faim Zéro et à 

mettre en œuvre le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

Trois pays, de trois régions différentes (Afrique, 

Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes), 

exposeront leur expérience du processus 

de réalisation du Défi Faim Zéro au niveau 

régional. Cela donnera lieu à un dialogue sur les 

enseignements à tirer, les points à améliorer et les 

possibilités d’accroître l’impact des efforts déployés 

à l’échelle nationale, régionale et mondiale en vue 

d’éliminer la faim. 

Cet événement permettra en outre à la FAO de 

rassembler des éléments afin de renforcer l’appui 

qu’elle fournit aux pays dans le cadre des initiatives 

régionales Faim Zéro et de resserrer les partenariats 

avec les organisations régionales et nationales. Les 

organisations régionales jouent un rôle essentiel en 

matière de mobilisation politique et de renforcement 

des capacités des gouvernements.



Site de la conférence (toutes les sessions seront diffusées sur le Web)
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/fr/

Lien vers les nouvelles de la FAO Flickr photostream 
https://www.flickr.com/photos/faonews/
Les photos peuvent être partagées par courrier électronique et les médias sociaux, et téléchargées en fichiers 
haute résolution, directement à partir des liens Flickr de la FAO.

Les photos peuvent également être demandées en contactant: photo-library@fao.org
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