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Le programme des Nations Unies sur la nutrition et le rôle clé de la
société civile

La malnutrition sous toutes ses formes touche 193 pays de notre planète : 790 millions de
personnes souffrent de sous-alimentation, 2 milliards souffrent de carences en
micronutriments et 2 milliards souffrent d'embonpoint / obésité. La majeure partie de la
malnutrition n'affecte pas les pays à faible revenu et augmente globalement.
Ces données sont tirées de la présentation donnée par Patrick Webb (Friedman School of
Nutrition Science and Policy - Tufts University, Etats-Unis) lors du Colloque international
pour des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine et
d’une meilleure nutrition organisé à Rome par la FAO et l'OMS et mis à disposition ici.

Le Colloque - riche d'enseignements, de données et de points de vue utiles - a été
organisé dans le cadre de la Décennie d'action pour la nutrition des Nations Unies,
proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2016 et s'étendant
jusqu'en 2025.
Auparavant, les gouvernements se sont engagés à éliminer la faim et à prévenir toutes les
formes de malnutrition dans le monde entier en approuvant la Déclaration de Rome sur la
nutrition et son Cadre d'action lors de la deuxième Conférence internationale sur la
nutrition (ICN2) tenue en novembre 2014.
L'ambitieux programme de l'ONU sur la nutrition exige, sans aucun doute, une approche
holistique qui combine les questions liées à la santé publique, la nutrition et les systèmes
alimentaires complexes d'aujourd'hui. Afin de lutter contre toutes les manifestations d'une
alimentation inadéquate et de redessiner les forces économiques qui forment ces régimes,
nous avons besoin de politiques et d'actions cohérentes par les gouvernements, ainsi que
de mécanismes de responsabilisation et de mesure, au sein d'un engagement multiacteurs respectueux de la réalisation des droits humains.
Le rôle des organisations de base, des producteurs alimentaires, de la société civile et des
mouvements sociaux est essentiel pour y parvenir, malgré certaines réticences à renforcer
cette combinaison.
Dans cette voie seulement, la Décennie d'action sur la nutrition de l'ONU peut être
considérée comme une occasion de mobiliser l'action et d'accélérer les efforts visant à
éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition et à atteindre
les ODD d'ici 2030.
Des liens utiles sur ce sujet



Rapport sur la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)
Déclaration de la société civile à la CIN 2

Atelier sur les objectifs de développement durable (ODD) au
Cameroun

Le Réseau Plus et Mieux est déterminé à travailler sur les ODD afin de renforcer
l’engagement des organisations de la société civile et de la base au niveau national et
régional. Dans ce cadre, Plus et Mieux appuiera un atelier national au Cameroun,
accompagné d'une réunion avec les partenaires régionaux, qui se tiendra le 20 et 21
Décembre et organisé par la PROPAC. Les principaux objectifs du séminaire seront :







Partager connaissances sur le concept des objectifs de développement durable,
identifier les opportunités et les limites par rapport à l'Agenda 2030 et le liens avec
la pratique
Construire un espace de réflexion réunissant les OSC et les différents acteurs
responsables de la mise en œuvre des ODD au Cameroun
Obtenir l'engagement des décideurs à reconnaître à la société civile un rôle plus
important à jouer en tant que force motrice dans la mise en œuvre du programme
de développement durable des Nations Unies pour 2030 au Cameroun
Mettre en place un plan d’accompagnement du Cameroun pour la société
civile pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et l’auto-évaluation d’une Stratégie
Nationale d’Opérationnalisation des Objectifs de Développement Durable
(SNOODD)

Le rapport de l'atelier sera partagé dès qu'il est disponible.

À lire, télécharger, partager
Publication | Tackling Hidden Hunger. Putting Diet
Diversification at the Centre, par Third World Network
Pour la réussite d’une stratégie globale sur la nutrition il faut
mettre l'accent sur des régimes alimentaires diversifies. À
cette fin, les pratiques agricoles durables basées sur la
biodiversité agricole, comme l'agroécologie, sont essentiels
pour fournir une riche variété des aliments et combattre la
faim.
Cette publication est disponible an englais seulement.

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


7 décembre, Conférence sur l'accès à la terre, Bruxelles (Belgique)
https://nyelenieurope.net/news/conference-access-land-december7th2016-brussels
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