
 

e-bulletin 2 • février 2014 

Bienvenue dans le bulletin électronique de la FAO sur le processus pour l’après-2015 conçu pour former un cadre 
successeur aux Objectifs du Millénaire pour le développement. Dans cette nouvelle édition, nous illustrons la 
participation de la FAO à la dernière « session d’évaluation » du Groupe de Travail Ouvert (GTO) sur les Objectifs 
du Développement Durable (ODD). Nous présentons une série de nouvelles initiatives dans le processus et nous 
dévoilons les nouvelles pages web de la FAO dédiées à l’Après-2015 et aux OMD. 

– L’équipe de la FAO pour l’après-2015 
 
 

Les ressources naturelles sont essentielles à la sécurité alimentaire, la FAO 
en informe le groupe des Nations Unies 

La gestion durable des océans, de la forêt, des montagnes et de la 
biodiversité de la planète est « essentielle pour rendre possible la sécurité 
alimentaire, vaincre la pauvreté rurale, et assurer des services 
environnementaux fort nécessaires », a commenté le Sous-directeur 
Général de la FAO, Eduardo Rojas-Briales, lors des consultations du Groupe 
de Travail Ouvert (GTO) des Nations Unies sur les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) à New York le 4 février 2014. 

Lors de son discours à l’assemblée du GTO au siège des Nations Unies, Mr. 
Rojas-Briales, chef du département des forêts à la FAO, a alerté le 
gouvernement, la société civile et les chefs d’entreprise concernant les 
pratiques de gestion non-durable qui exposent notre environnement naturel à des « conditions difficiles ». 

Il a énuméré les éléments suivants en les qualifiant de dangereux pour la durabilité : « une planification foncière inadaptée, 
une gouvernance faible, l’insuffisance d’investissements financiers, et la dégradation du changement climatique ». 

La huitième et dernière semaine consultative du Groupe de Travail Ouvert (3-7 février) a également été marquée par de 
nombreuses manifestations parallèles organisées au petit déjeuner, à l’heure du repas de midi et en soirée.  

La FAO, en étroite collaboration avec les états membres, les partenaires du système des Nations Unies ainsi qu’avec de 
nombreuses autres parties prenantes, a fait ressortir l’importance d’intégrer les femmes rurales, les forêts, les montagnes, la 
pêche et les océans dans le programme pour l’après-2015, en soulignant les liens étroits qui existent entre la gestion des 
ressources naturelles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les pratiques d’agriculture durable. 

Croissance verte, croissance bleue 

Le GTO a accueilli des débats sur les océans, les forêts, le genre, la biodiversité, la consolidation de la paix, et la gouvernance. 
Parmi les participants du GTO étaient présents Arni Mathiesen (Sous-directeur Général, domaine de la pêche et de 
l’aquaculture), Gerda Verburg (Présidente, Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale) et Thomas Hofer (Coordinateur, 
Secrétariat du Partenariat de la montagne). 

« Des changements majeurs concernant la gestion et l’utilisation des ressources marines de la planète sont nécessaires pour 
renforcer la sécurité alimentaire mondiale et assurer le bien-être des pays côtiers et insulaires », a insisté Arni Mathiesen 
(Sous-directeur Général de la FAO), lors d’une manifestation parallèle reçue par la Mission allemande et organisée 
conjointement par les Petits Etats Insulaires en Développement (PEID), l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Banque Mondiale, et 
la FAO. 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680


L’Après 2015 et les ODD 
 

 

Les femmes rurales, agents du changement 

Lors d’une autre manifestation parallèle, Concentrer les efforts sur les femmes rurales dans le cadre des 
Objectifs de développement durable (co-organisée par la FAO, le FIDA et le PAM), Gerda Verburg — 
Présidente du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale et Ambassadrice des Pays-Bas aux 
institutions des Nations Unies siégeant à Rome — a lancé un appel vibrant à « intégrer pleinement les 
besoins des femmes rurales au cœur des ODD ». 

« Les données », dit-elle, « démontrent de manière convaincante que les femmes dans les zones rurales 
sont tout aussi efficaces que leurs homologues masculins, mais pâtissent de niveaux inférieurs quant à 
l'accès aux ressources productives et aux possibilités de s’épanouir ». 

« Les femmes rurales sont des agents économiques actifs qui, libérées des contraintes, pourraient entrainer des progrès 
majeurs concernant l’éradication de la pauvreté et le développement. Concentrer les efforts sur les femmes rurales dans le 
cadre de l’après-2015 suscitera un changement positif absolu ». 

Le GTO passe maintenant à la phase de négociation afin de définir un ensemble d’ODD à présenter dans son rapport à la 69ème 
Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) lors de ses réunions de haut-niveau en septembre. 

 

Nouvelles manifestations pour donner forme au Programme de l’après-2015 

Un trio d’initiatives au cours de ces prochains mois devrait permettre de 
donner une forme plus ample au Programme de développement pour 
l’après-2015, menant ainsi à la conception d’un cadre qui succédera aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Suite à la conclusion des « sessions d’évaluation » (voir : rapport des co-
présidents) le 7 février, le GTO des Nations Unies sur les Objectifs de 
Développement Durable passe à la phase de négociation entre mars et 
juillet, dans le but d’élaborer une série d’objectifs de développement 
durable pour les proposer dans son rapport à l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) en septembre. 

Le GTO, un forum composé de 30 membres dont chaque siège est partagé entre un et quatre Etats Membres, se réunira les 
3–5 mars ; 31 mars – 4 avril ; 5–9 mai ; 16–20 juin; et 14–18 juillet. 

Alors que les huit sessions de consultations thématiques du GTO (février-juin 2013 ; et novembre 2013-février 2014) furent 
façonnées par des rapports techniques préparés par les agences des Nations Unies (voir : GTO8 avec des rapports codirigés 
par la FAO et le PNUE) et caractérisés par des manifestations parallèles accueillant des « Groupes Majeurs » et d’autres 
parties prenantes, la nouvelle phase verra les états membres jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’un ensemble 
d’objectifs. 

Fondé sur le Document Final (L’avenir que nous voulons) de la Conférence des Nations Unies sur le Développement 
Durable (Rio+20) en 2012, les ODD doivent être « limités en nombre, ambitieux et faciles à communiquer, adressant les 
trois dimensions du développement durable (sociale, économique et environnementale) ». 

Présence des parties prenantes 

La société civile, le secteur privé, les institutions universitaires et d’autres parties prenantes seront éminemment présents 
lors d’une initiative parallèle pour l’après-2015 parrainée par John Ashe, Président de la 68ème session de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 

Autour du thème « Le Programme de Développement pour l'après 2015 : préparons le terrain! », le Président de 
l’Assemblée Générale tiendra trois manifestations de haut-niveau sur : 

• Les femmes, la jeunesse et la société civile (6-7 Mars) 
• Coopération Sud-Sud, coopération triangulaire et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour 

le développement (20-21 Mai) 
• Les droits de l’homme et l’état de droit (17-18 Juin) 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680
http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/open-working-group-on-sustainable-development-goals/fr/
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
http://www.un.org/fr/ga/president/68/settingthestage/index.shtml
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Et trois débats thématiques sur : 

• L’eau, l’assainissement et l’énergie durable (18-19 février) 
• Le rôle des partenariats (9-10 avril) 
• Comment des sociétés stables et pacifiques peuvent contribuer au développement (24-25 avril)  

Parmi les principales agences des Nations Unies qui fournissent des directives techniques lors des manifestations, la FAO 
contribue à la préparation des trois manifestations de haut-niveau et des débats thématiques sur le rôle des partenariats et 
sur le thème de l’eau, l’assainissement et l’énergie durable. 

Lors d’une séance d’information interactive des représentants mondiaux de la société civile à la huitième session du GTO à 
New York, John Ashe a souligné l’importance d’un consensus concernant l’après-2015. 

« Vous et vos nombreuses organisations êtes les partenaires de confiance des Nations Unies » a dit Mr. Ashe. 

« En tant que président de la 68ème session de l’Assemblée Générale, je ne vois pas de meilleure tâche durant mon mandat 
que celle de soutenir ce processus essentiel qui vise à obtenir le cadre et le contenu du programme de développement pour 
l’après-2015, afin que partout dans le monde chacun puisse vivre dignement et jouir des opportunités de s’épanouir dans 
leurs sociétés et économies… 

« Je suis convaincu que nous pouvons tous nous entendre sur un programme de développement durable mondial, en 
mettant l’éradication de la pauvreté au centre et avec une véritable prise en charge égale de la part des acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux ». 

Nouvelles consultations pour l’après-2015 

Parallèlement, la société civile et les autres parties prenantes joueront un rôle-clé lors de la deuxième série de consultations 
dans le processus de l’après-2015, qui est actuellement organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Avec une attention particulière sur les « moyens de mise en œuvre », les nouvelles consultations se tiendront cette 
fois au niveau national sous la direction mondiale des entités des Nations Unies. 

Les thèmes proposés sont les suivants : 

• Définir le Programme de développement pour l’après-2015 
• Aider à renforcer les capacités et les institutions 
• Un suivi participatif et des formes de responsabilité nouvelles ou déjà mises en place 
• Partenariats avec la société civile et autres acteurs ; Partenariats avec le secteur privé 
• Culture et développement 

La FAO contribuera d’un point de vue technique aux deux thèmes relatifs au partenariat ainsi qu’à la consultation concernant 
le suivi participatif et les formes de responsabilité nouvelles ou déjà mises en place. 

Les premières consultations pour l’après-2015 avaient accueilli plus de 1.3 million de personnes venant du monde entier, 
entre août 2012 et avril 2013. La FAO et le PAM ont codirigé la Consultation en ligne sur la Faim et la Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, qui a abouti à la Déclaration de Madrid et fut intégrée dans le rapport des Nations Unies « Le futur que nous 
voulons » (voir : Un million de voix). 

 

La FAO lance son site pour l’après-2015 www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr 

La FAO a lancé une collection de pages web dédiées au programme de développement pour l’après-
2015 et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

Avec des nouvelles, des interviews et des événements, les pages sont conçues pour informer et 
impliquer le public général et les autres parties prenantes dans le processus dynamique que mène 
l'ONU pour définir un cadre qui succèdera aux OMD. 

Les pages web fournissent une vue d’ensemble complète concernant le rôle et les activités de la FAO 
dans le processus, notamment le contexte, les contacts, les ressources et une section exclusive 
présentant les 14 thèmes de la FAO en soutien au Groupe de Travail Ouvert sur les Objectifs de Développement Durable. 

De plus, avec Twitter et d’autres médias sociaux disponibles, les pages offriront aux utilisateurs l’opportunité de joindre des 
discussions, de se connecter et de suivre le processus en plein développement.  

http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/7csb.shtml
http://www.worldwewant2015.org/fr
http://www.worldwewant2015.org/fr
http://www.worldwewant2015.org/fr/food2015
http://www.worldwewant2015.org/fr/food2015
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_FR.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Post2015/A%20Million%20Voices%20The%20World%20We%20Want_A%20sustainable%20future%20with%20dignity%20for%20all_French.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
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Quel est le rôle des femmes rurales en matière de sécurité alimentaire ? 

La FAO et le Forum sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (FSN) ont lancé une discussion en ligne 
sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes, thème qui a 
récemment figuré à la huitième session du Groupe de Travail Ouvert des Nations Unies sur les 
Objectifs de Développement Durable (3-7 février). 

Le sujet, qui a suscité une vive discussion à New York lors d’une manifestation parallèle organisée par 
les agences alimentaires basées à Rome - la FAO, le FIDA et le PAM - le 6 février 2014, a également 
engendré une impressionnante réaction en ligne. 

Gerda Verburg (photo ci-dessus), présidente du Comité de la Sécurité Alimentaire, a prononcé un 
discours lors de la manifestation intitulée « Concentrer les efforts sur les femmes rurales dans le 
cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) ». 

Le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes étant à nouveau en tête du programme à la 58ème session de la 
Commission sur le Statut des Femmes à New York le mois prochain, la date limite pour les commentaires a été prolongée 
jusqu’au 26 février.  

>> Cliquez ici pour joindre la discussion ou lire les commentaires 

 
 

 
SAVIEZ-VOUS?  

EN BREF 

 Alors que deux milliards de personnes souffrent d'une 
ou plusieurs carences en micronutriments, les taux 
d'Obésité ont doublé au cours des 30 dernières années. 
1.4 milliard de personnes sont en surpoids, et 500 
millions sont obèses. (FAO, La situation mondiale de 
l'alimentation et de l'agriculture 2013)  

 Un enfant sur quatre de moins de cinq ans souffre de 
malnutrition chronique (dû à des retards de 
croissance). En outre, les carences en 
micronutriments ou la “faim cachée" touchent 
environ 2 milliards de personnes. (FAO, La situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2013)  

 

 

LIENS 

• Les pages Web de la Fao sur l’après-2015 et les OMD  

• ONU Femmes – Après-2015  

• L’Assemblée Générale des Nations Unies – Le Programme de Développement pour l’après-2015 : 
préparons le terrain  

• Le Programme de Développement des Nations Unies – pour l’après-2015  

• La politique et les pratiques pour l’après-2015  

• Consultation Thématique Mondiale de la FAO et du PAM sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition  

 
 

 

Avec le soutien du  
Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition  

Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Post-2015-Development-Agenda@fao.org 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw58-2014
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw58-2014
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/rural-women-SDG
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr
http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/post-2015
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/index.shtml
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda/
http://post2015.iisd.org/
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/fr
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org
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