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1         Lutte contre la malnutrition: un nouvel élan!      

Nous nous trouvons à un moment inédit et très prometteur pour la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Ces 
dix dernières années, la nutrition a suscité un intérêt et obtenu un soutien croissants de la communauté internationale. De 

multiples initiatives ont été entreprises, et des ressources sans précédent sont consacrées aux programmes de nutrition. La portée 
et la nature des enjeux et problèmes liés à la nutrition sont désormais mieux compris et étayés; ceux-ci touchent en effet le monde 
entier, s’étendent à tous les pays, et concernent toutes les formes de malnutrition (dénutrition, surpoids/obésité et carences en 
micronutriments), souvent présentes simultanément au sein d’un même pays, d’un même foyer, voire chez une même personne.1 Il 
est aussi reconnu que les formes et le degré de gravité de la malnutrition varient en fonction du contexte; les situations d’urgence 
et de fragilité, en particulier, demandent une attention particulière.2 Indépendamment du contexte, en revanche, les femmes sont 
appelées à jouer un rôle essentiel pour améliorer la nutrition, tout en étant les plus vulnérables à la malnutrition.

En s’appuyant sur les cibles de 2025 de l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA), sur les conclusions de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et sur le Plan d’action sur les maladies non transmissibles, la communauté 
internationale a livré en septembre 2015, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, des 
messages forts concernant la nutrition et les systèmes sanitaires et alimentaires. Le Programme 2030 affirme en particulier 
que l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes sera un moteur majeur de la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD), qui concerne toutes les nations.3 Jamais auparavant la lutte contre la malnutrition n’avait 
été aussi largement, fortement et durablement plébiscitée.

Ce phénomène intervient alors que nombre d’éléments et de données confirment combien les conséquences de l’inaction ou 
de l’adoption de solutions fragmentées peuvent être graves et importantes. La malnutrition sous toutes ses formes continue 
de peser sur la vie de millions de personnes à travers le monde et de restreindre les possibilités qui s’offrent à elles, freinant 
les aspirations de développement des générations futures. Le Rapport mondial sur la nutrition offre un compte-rendu annuel 
des progrès réalisés, mais aussi des problèmes qui continuent de faire obstacle à l’élimination de la malnutrition partout 
dans le monde. Le programme qui a été fixé, ambitieux mais essentiel, exige de redoubler d’efforts et de mettre en place 
des solutions intersectorielles. 

1 Rapport mondial sur la nutrition 2015.
2 http://www.who.int/nutrition/topics/emergencies/fr/
3 Comité permanent sur la nutrition, Note d’orientation “La nutrition et les objectifs de développement durable de l’après-2015”, 2014.
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2         Le système des Nations Unies 
       sur le devant de la scène

Les gouvernements nationaux ont une responsabilité de premier ordre dans la réalisation du droit à l’alimentation de 
leurs citoyens. De plus en plus, ils prennent conscience de l’importance de la nutrition pour le développement durable, 

et prennent des mesures pour régler les problèmes liés à la nutrition dans leurs pays respectifs. Par l’intermédiaire de 
leurs membres et de leurs organes directeurs au niveau des pays, les institutions du système des Nations Unies ont la 
responsabilité de contribuer à l’établissement de normes et d’objectifs à l’échelle mondiale, comme il a été convenu par 
leurs États membres. Au moyen des actions normatives et activités opérationnelles qu’elles mènent aux niveaux mondial, 
régional et national, ces institutions jouent un rôle clé à l’appui des efforts de sensibilisation, de bonne gouvernance et de 
mise en œuvre déployés par les pays en vue de prévenir et de réduire rapidement toutes les formes de malnutrition. Sur 
la base de leurs mandats respectifs, elles se trouvent en position centrale pour offrir de l’aide sous de multiples formes, 
ainsi que des solutions qui permettront d’atteindre les objectifs mondiaux et nationaux en matière de nutrition. 

Avec les objectifs de développement durable (ODD) récemment approuvés, et l’engagement qui a été pris de mettre en 
œuvre les recommandations issues de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et de l’Assemblée 
mondiale de la Santé (WHA) pour 2025, ainsi que le plan d’action sur les maladies non transmissibles, le système des 
Nations Unies a désormais la responsabilité collective de s’investir, d’intervenir et de passer à l’action. De fait, toutes les 
institutions du système s’emploient activement à intégrer les ODD dans leurs orientations stratégiques et leurs plans 
opérationnels, conformément à leurs mandats spécifiques. Mais ce n’est pas assez. Les travaux menés à l’échelon 
interinstitutionnel en matière de nutrition doivent être complétés par des initiatives et des mesures communes à toutes 
les institutions du système des Nations Unies, pour une plus grande synergie et une meilleure efficacité de leur action à 
l’échelle mondiale et au niveau des pays. Le système des Nations Unies peut et devrait en effet agir de manière unifiée 
dans l’aide qu’il apporte aux pays dans les domaines: de la sensibilisation à la nutrition; de la formulation et de la mise 
en œuvre de stratégies nationales solides en matière de nutrition; des accords avec des agents et de la réunion de 
parties prenantes; de la mise au point de lignes directrices et d’outils en matière d’analyse et de suivi; du renforcement 
des systèmes d’information; et de la mobilisation d’une assistance financière et technique.4 Le système des Nations 
Unies a aussi pour responsabilité d’entrer en contact avec les plateformes et partenaires stratégiques existants5 afin 
de s’assurer que les enseignements et expériences de ces autres acteurs soient pris en compte dans l’accumulation de 
connaissances et l’échange d’information au niveau mondial, et d’orienter les programmes relatifs à la nutrition afin de 
veiller à leur alignement avec les cibles et objectifs convenus au niveau intergouvernemental en matière de nutrition. 

4 Voir le large spectre d’action des organisations du système des Nations Unies tel qu’il est exposé dans l’Agenda mondial des Nations Unies pour la nutrition 2015.
5 Par exemple les instituts relavant de l’initiative Renforcer la nutrition et du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), en particulier l’institut sur la 

biodiversité et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).
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3         Rôle et contribution du Comité permanent  
       de la nutrition

Le Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies (UNSCN) est doté d’un mandat clairement défini6 – 
consacré par la résolution de 1977 de l’ECOSOC – qui reste tout à fait d’actualité et pleinement pertinent. Le Comité 

permanent se prévaut par ailleurs d’une solide vision, tournée vers l’avenir,7 qui sous-tend sa contribution à la lutte contre 
la malnutrition sous toutes ses formes. Le Comité assure en particulier les fonctions suivantes:8

•	 fournir	une	orientation stratégique globale et sensibiliser les acteurs concernés en matière de nutrition afin 
de s’assurer de l’engagement et de l’investissement au plus haut niveau et de faire avancer la cause de la sécurité 
nutritionnelle pour tous;

•	 renforcer	 le	dialogue	et	 les	 liens	et	favoriser	 l’action conjointe, les partenariats et la responsabilité mutuelle des 
différents organismes des Nations Unies en matière de nutrition;

•	 Harmoniser les concepts, y compris les méthodologies et les principes, politiques et stratégies adoptés pour 
répondre aux besoins nutritionnels des pays;

•	 Faciliter	 l’échange de connaissances sur les pratiques, les outils et les besoins, en renforçant la cohérence du 
programme mondial de services publics relatifs à la nutrition, et déterminer quelles sont les questions qui se font jour;

•	 Communiquer	sur	les	tendances, les progrès et les résultats et renforcer la sensibilisation au niveau mondial par 
l’intermédiaire des réseaux et plateformes;

•	 Entamer	et	faciliter le dialogue avec les parties prenantes des domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, 
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, ainsi que de la protection sociale, afin de renforcer l’action 
menée en matière de nutrition et d’intégrer systématiquement ce thème aux politiques de développement.

6 Voir l’annexe 2.
7 Voir l’annexe 3.
8 Version actualisée des six fonctions sur lesquelles la FAO, l’OMS, l’UNICEF et le PAM se sont accordées lors d’une réunion tenue à l’UNICEF, à New York, le 22 novembre 2010 (Comité 

permanent de la nutrition du système des Nations Unies, rapport d’activité 2012, p.3).
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Avantage comparatif et valeur ajoutée du Comité permanent de la nutrition

Après avoir été négligée pendant des années, la nutrition a acquis au cours de la dernière décennie une 
place prépondérante dans l’agenda de politiques mondiales. De nombreux programmes et initiatives ont 
vu le jour, avec un éventail plus vaste et plus diversifié d’acteurs. Cet environnement relativement dense a 
fait naître de nouvelles difficultés en termes de gouvernance, d’efficacité et d’efficience, mais il représente 
aussi une occasion pour le système des Nations Unies, et plus particulièrement pour le Comité permanent 
de la nutrition, de se repositionner. Celui-ci est en effet doté de caractéristiques et d’avantages comparatifs 
spécifiques: 

•	 Il	revêt	une	portée universelle, qui ne se limite pas à des groupes particuliers ou à des catégories de 
pays; 

•	 Il	favorise	une	approche	de	la	nutrition	axée	sur	les	droits de l’homme;
•	 Il	met	l’accent	sur	le	système des Nations Unies;
•	 Il	entreprend	une	action	sur	toutes les formes de malnutrition;
•	 Il	encourage	une	approche	intersectorielle dans les analyses et les actions menées;
•	 Il	s’intéresse	aux	questions	mondiales liées aux réalités et besoins au niveau local.

Le Comité permanent de la nutrition constitue une plateforme spécifique où les institutions du système des 
Nations Unies tiennent un débat de fond ouvert et constructif sur leurs stratégies et initiatives respectives 
liées à la nutrition, et où sont définies des approches, positions et actions communes et harmonisées au 
niveau mondial, l’objectif étant de faire face aux problèmes de nutrition sous ses nombreuses facettes, qui 
ne cessent d’évoluer. De plus, le Comité dispose d’une capacité bien établie et respectée pour ce qui est de 
faciliter le dialogue et de partager les informations et le savoir entre ses membres et avec d’autres parties 
prenantes. 

Dans l’exécution de son mandat, le Comité applique une approche unifiée reposant sur cinq principes directeurs. 
Premièrement, il se fonde sur le cadre des droits de l’homme, en particulier sur le droit à une alimentation suffisante et à 
une bonne nutrition, et il considère que l’égalité des sexes et la réalisation des droits des femmes sont indispensables à la 
réalisation des objectifs en matière de nutrition. Les droits de l’homme doivent être respectés, défendus et mis en avant 
en toutes circonstances, y compris dans les situations de fragilité et d’urgence. Deuxièmement, le Comité préconise un 
fonctionnement et une gouvernance transparents, efficaces et ouverts. Troisièmement, il s’appuie sur le mandat et les 
points forts de ses membres, et travaille selon un principe de subsidiarité afin de garantir un maximum d’effets tout en 
évitant de déployer les efforts deux fois. Quatrièmement, il s’associe de manière sélective avec d’autres organisations, 
programmes ou plateformes, afin d’ouvrir le champ de ses relations, au-delà du système des Nations Unies, avec les acteurs 
et parties prenantes pertinents dans le domaine de la nutrition. Cinquièmement, il rend compte régulièrement des progrès 
réalisés et des résultats obtenus aux organes directeurs compétents de l’ONU, en particulier l’ECOSOC. 
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4         Objectifs stratégiques du Comité permanent   
       de la nutrition pour 2016-2020

Pour atteindre les objectifs ambitieux du Programme 2030, les prochaines années seront déterminantes pour la 
mobilisation des énergies et ressources à engager sans relâche pour façonner et exécuter des plans de travail 

solides. À cet égard, conformément à son mandat et dans le cadre des activités interorganisations qui continuent d’être 
menées,9 le Comité permanent de la nutrition contribuera à l’Agenda mondial pour la nutrition selon les axes ci-après:

Objectif stratégique 1: Porter à son maximum la cohérence de la politique, ainsi que l’action de 
sensibilisation, menées par le système des Nations Unies en matière de nutrition

Le Comité permanent de la nutrition jouera un rôle de chef de file stratégique mondial en matière de renforcement de la 
cohérence de la politique de nutrition au sein du système des Nations Unies, en s’appuyant sur des débats, des activités 
de recherche et des notes d’orientation, ainsi qu’en rassemblant les institutions des Nations Unies autour des mêmes 
positions. Les efforts qu’il déploiera à cet égard serviront de surcroît à améliorer l’efficacité de l’action de sensibilisation 
menée par le système des Nations Unies en matière de nutrition. Le Comité lancera et facilitera par ailleurs les échanges 
de points de vues et d’expériences sur les questions liées à la nutrition, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, 
à la protection sociale, et aux systèmes alimentaires et sanitaires, avec les autres parties prenantes (hors système des 
Nations Unies), par l’intermédiaire des plateformes existantes, telles que le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces 
maladies, le Comité consultatif multi-parties prenantes du programme-cadre décennal sur les modes de consommation 
et de production écologiquement viables (programme sur les systèmes alimentaires durables) et l’initiative Renforcer 
la nutrition. Enfin, le Comité participera de manière sélective aux instances mondiales dans d’autres domaines que la 
nutrition pour sensibiliser à l’incidence d’autres secteurs (climat et commerce, par exemple) sur la nutrition.

Objectif stratégique 2: Favoriser la cohérence dans l’exécution des programmes et faire rendre des 
comptes à ce sujet par le système des Nations Unies 

Le Comité permanent de la nutrition contribuera de manière importante à l’harmonisation des méthodologies, lignes 
directrices, politiques et stratégies du système des Nations Unies en vue de mieux répondre aux besoins des pays en ce qui 
concerne la réalisation de leurs objectifs nutritionnels. Il favorisera les actions mondiales conjointes, les partenariats et la 
responsabilité mutuelle entre les institutions du système, en collaboration étroite avec le réseau pour l’initiative Renforcer 
la nutrition, qui mobiliser l’action du système au niveau des pays. Le Comité appuiera par ailleurs la FAO et l’OMS en 
mobilisant d’autres institutions compétentes du système afin d’assurer une action et un engagement solides et harmonisés 
du système des Nations Unies dans la mise en œuvre et le suivi des recommandations issues de la WHA pour 2025 et de la 
CIN2,10 dans l’objectif plus vaste de contribuer efficacement à la réalisation des ODD. La Décennie d’action en faveur de la 
nutrition envisagée offrira un cadre utile à la majeure partie des travaux du Comité permanent de la nutrition. 

9 Par exemple, par l’intermédiaire de l’initiative conjointe de la FAO, de l’OMS, du PAM, de l’UNICEF et du FIDA visant à formuler un cadre d’orientation commun, l’Agenda mondial des 
Nations unies pour la nutrition (2015).

10 L’Agenda mondial des Nations Unies sur la nutrition offre un cadre pertinent à cet égard. Il sera actualisé pour refléter le renouvellement du Comité permanent de la nutrition.
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Objectif stratégique 3: Étudier les nouvelles problématiques qui se font jour dans le domaine de 
la nutrition

Le Comité permanent de la nutrition restera informé et informera sur les tendances, progrès et résultats enregistrés au 
niveau mondial en matière de nutrition, dans le cadre du Programme 2030. Il mettre en évidence les problématiques 
essentielles qui se font jour et proposera des stratégies pour les étudier et combler les déficits de connaissances, en 
collaboration avec les membres participant par ailleurs à plusieurs plateformes telles que le CSA, le Comité consultatif 
multi-parties prenantes et l’Équipe spéciale interorganisations, ainsi qu’avec des instituts de recherche et centres du 
savoir stratégiques. Le Comité s’emploiera à faire sans cesse progresser la réalisation des objectifs en matière de 
nutrition, en lien avec ses nouveaux aspects, comme ceux liés au climat et au commerce.

Objectif stratégique 4: Promouvoir le partage des connaissances au sein du système des Nations Unies  

Le Comité permanent de la nutrition réunira certaines communautés de pratiques ou groupes de travail à durée limitée 
en vue de faire avancer l’étude et les discussions sur des sujets clés, en mettant à profit les compétences et l’expérience 
de ses membres. Il facilitera par ailleurs la mise en réseau et les travaux de recherche communs au sein du système des 
Nations Unies, en vue de fournir des produits en termes de connaissances et de définir les questions normatives qu’il 
pourrait être intéressant de soulever avec la FAO et l’OMS. Par l’intermédiaire d’un site Web restructuré, et en s’appuyant 
sur d’autres moyens de communication, le Comité offrira un «guichet unique» convivial et ultra-moderne pour échanger 
des informations et des connaissances sur la nutrition, y compris les bonnes pratiques dans ce domaine.
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5         Modalités de travail et ressources du    
       Comité permanent de la nutrition

Aux fins d’atteindre ses quatre objectifs stratégiques, le Comité permanent de la nutrition définit un plan de travail 
biennal assorti d’un budget, afin de préciser les priorités, activités, cibles et résultats escomptés concrets qu’il vise. 

Pour les années 2016 et 2017, les plans de travail sont respectivement présentés en annexe 6 et 7.

En s’appuyant sur les pratiques et modalités efficaces qui ont été mises en place par le passé, le Comité continuera 
d’utiliser différents outils d’information, de dialogue et de gestion, notamment des réunions en face-à-face entre les 
membres, des conférences téléphoniques ou visioconférences régulières entre les membres, la participation à des 
séminaires ou manifestations ciblés (et leur éventuelle organisation), ainsi que des publications régulières et ponctuelles. 
Il planifiera chaque année des interventions spécifiques (séminaires, conférences, manifestations annexes) en vue 
d’établir des synergies avec les grandes manifestations annuelles organisées par ses membres et partenaires. Le site 
Web du Comité sera entièrement refondu afin de devenir un véritable «guichet unique» pour ses membres et partenaires 
associés, leur permettant d’accéder aux dernières informations les plus pertinentes sur la nutrition, et de prendre part à 
des débats en ligne ou à partager leurs expériences.

Depuis le 1er janvier 2016, le Secrétariat du Comité permanent de la nutrition se trouve au siège de la FAO, à Rome, qui offre 
des installations et un soutien de grande qualité. On trouvera de plus amples détails sur la gouvernance du Comité à l’annexe 4.

Dans le cadre des plans de travail biennaux, le Comité précisera les ressources budgétaires qui lui seront nécessaires 
pour s’acquitter de ses tâches et responsabilités essentielles. En outre, il définira peut-être d’éventuelles activités 
importantes et pertinentes susceptibles d’être mises en œuvre sous réserve que des ressources supplémentaires soient 
mobilisées auprès des membres ou de partenaires extérieurs. 

Le Secrétariat du Comité permanent de la nutrition présentera un rapport annuel pour rendre compte des activités 
entreprises et des résultats obtenus, ainsi que de l’utilisation des ressources. Enfin, dans le cadre de son obligation 
redditionnelle, le Comité s’emploie à rendre à nouveau des comptes à l’ECOSOC et autres organismes compétents du 
système des Nations Unies concernant ses progrès et résultats.
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                   Annexe 1.  Liste des abréviations

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale

CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

ECOSOC Conseil économique et social

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CIN2 deuxième Conférence internationale sur la nutrition

FIDA Fonds international de développement agricole

UISN Union internationale des sciences de la nutrition

REACH Efforts renouvelés contre la faim et la dénutrition chez les enfants

ODD objectifs de développement durable

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

GNUD Groupe des Nations Unies pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

PAM Programme alimentaire mondial

WHA Assemblée mondiale de la santé 

OMS Organisation mondiale de la santé

UNGNA Agenda mondial des Nations Unies pour la nutrition

UNSCN Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies
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                   Annexe 2.  Mandat du Comité permanent de la nutrition

Suivre en permanence la direction, l’ampleur, la cohérence et l’efficacité de la réponse du système des Nations Unies aux 
problèmes nutritionnels du monde.

Être un point de convergence pour l’harmonisation des politiques et activités au sein du système des Nations Unies.

Faire preuve d’initiative concernant la définition et l’harmonisation de concepts, politiques et stratégies et programmes 
au sein du système des Nations Unies pour répondre aux besoins nutritionnels des pays.

Évaluer les expériences et les progrès dans la réalisation des objectifs, et formuler des lignes directrices pour une action 
interdépendante entre les institutions et au niveau des pays. 

Référence: ECOSOC, Institutional arrangements relating to nutrition, 63e session, E/5968, 26 avril 1977
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                   Annexe 3.  Vision du Comité permanent de la nutrition

4 Un monde libéré de la faim et de toutes les formes de malnutrition est atteignable au cours de cette génération.

4 Mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes est un moteur essentiel de la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD).

4 Les droits de l’homme, en particulier le droit à l’alimentation, l’égalité des sexes et la réalisation des droits des 
femmes, sont essentiels à l’élimination de toutes les formes de malnutrition et à la réalisation des objectifs en 
matière de nutrition.

4 L’élimination de toutes les formes de malnutrition relève avant tout de la responsabilité des gouvernements 
nationaux.

4 Les institutions du système des Nations Unies sont appelées à jouer un rôle clé s’agissant d’aider les pays à 
atteindre les objectifs mondiaux et nationaux en matière de nutrition.

4 Une action interorganisations efficace dans le domaine de la nutrition de la part du système des Nations Unies est 
indispensable si l’on veut parvenir à une meilleure synergie et obtenir davantage d’effets aux niveaux mondial et 
national.

4 L’ouverture, la subsidiarité et la responsabilité dont des principes essentiels de la collaboration interorganisations 
du système des Nations Unies dans le domaine de la nutrition.           



Plan stratégique 2016-2020  

14 

          
                   Annexe 4.  Gouvernance du Comité permanent de la nutrition

Le Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies a été créé en 1977 comme sous comité du Comité 
administratif de coordination des Nations Unies (CAC) chargé des questions de nutrition, rendant compte à ce dernier, 
en application d’une résolution de l’ECOSOC (Conseil économique et social de l’ONU). Conformément aux principes 
directeurs définis dans cette résolution et compte tenu des évolutions du domaine de la nutrition, le Comité permanent 
de la nutrition est régi comme suit.

Membres

Le mandat et la responsabilité du Comité sont liés au système des Nations Unies. Les cinq institutions des Nations Unies 
dotées explicitement d’un mandat dans le domaine de la nutrition (FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS) sont les membres 
constitutifs du Comité, mais l’appartenance au Comité est ouverte à toutes les institutions du système des Nations Unies 
s’intéressant de près aux questions de nutrition, ou exerçant des activités dans ce domaine, et prêtes à apporter leurs 
connaissances et expériences et à appuyer les travaux du Comité permanent de la nutrition.

Par ailleurs, un nombre limité d’organismes hors système des Nations Unies peuvent être invitées, de manière sélective, 
à rejoindre les membres associés du Comité, en signe de reconnaissance de leur pertinence, de leur compétence et de 
leur expérience stratégique et globale en matière de recherche et de politiques dans le domaine de la nutrition.

Fonctionnement et structure de gouvernance du Comité permanent de la nutrition

Les débats pléniers, ouverts à tous les membres du Comité, représentent le principe de fonctionnement fondamental 
pour les travaux de celui-ci. Cette approche ouverte s’applique à toutes les questions de fond traitées par le Comité, et 
prend la forme de réunions en face-à-face, de conférences téléphoniques ou de visioconférences, ou de consultations 
et débats par voie électronique. Un autre principe de fonctionnement important est la délégation de pouvoirs à ses 
membres pour la conduite de travaux de recherche ou de politiques sur la nutrition au nom du Comité. 

Afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des processus et de rester centré sur les résultats, le Comité bénéficie d’un 
comité directeur, composé d’un représentant de chaque membre constitutif,11 du Secrétariat et du Président du Comité 
permanent de la nutrition. Ce comité directeur assure la supervision du fonctionnement du Secrétariat, et approuve le 
programme de travail et le budget. Il intervient aussi pour qu’une résolution soit trouvée pour les questions de fonds qui 
n’ont pu être résolues ou conclues en séance plénière. 

Le Président du Comité permanent de la nutrition est un haut-représentant des Nations Unies, nommé par consensus 
parmi les directeurs des institutions membres constitutifs. Le Président joue un rôle de chef de file en ce qui concerne 
l’approche intersectorielle de la nutrition, et est un défenseur de haut niveau de l’action interorganisations du système des 
Nations Unies dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Le Président veille à l’orientation stratégique 
forte des travaux du Comité, l’accent étant très fortement mis sur les résultats. Il entretient des relations régulières avec 
l’ECOSOC et d’autres organes pertinents de l’ONU. Il est nommé pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

11 Il s’agit généralement du chef du service chargé des questions de nutrition, ou d’un haut fonctionnaire de l’institution.
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Le Secrétariat du Comité permanent pour la nutrition est dirigé par le Secrétaire exécutif du Comité, qui est nommé 
par l’institution accueillant le Secrétariat. Le Secrétariat veille à la mise en œuvre sans heurts du plan de travail annuel, 
ainsi qu’à la gestion prudente des financements du Comité. Il définit les priorités et organise la mise en œuvre directe 
des activités, et coordonne et supervise les tâches déléguées aux membres ou à d’autres partenaires. Il coordonne tous 
les travaux liés aux débats pléniers, le site Web du Comité et les produits de connaissance développés; il apporte par 
ailleurs un appui au Président et au Comité directeur. Le Secrétariat établit un rapport annuel d’activité. 

Ressources du Comité permanent de la nutrition

Le Comité permanent de la nutrition offre des installations et un soutien appropriés pour le bon fonctionnement du 
Secrétariat. Chaque membre met à disposition gratuitement du personnel expérimenté pour faire progresser les travaux 
du Comité.

En ce qui concerne les coûts administratifs de la mise en œuvre des activités de base définies dans le plan de travail 
annuel, les membres s’emploient à fournir des financements comme suit: 

•	 Membres	constitutifs:	contribution	annuelle	d’au	moins	130	000	USD;
•	 Autres	membres:	contributions	volontaires	annuelles	financière	et/ou	en	nature	(consultants,	temps	de	travail	de	

hauts fonctionnaires, etc.)

Pour la réalisation d’autres activités importantes qui ne font pas partie des activités de base, le Comité ne pourra 
s’engager que sous réserve de la mobilisation de ressources supplémentaires auprès des membres, de donateurs ou de 
partenaires. 

Le Secrétariat du Comité ouvrira un fonds-en-dépôt spécifique, soumis à l’audit annuel de la FAO, afin de pouvoir recevoir 
les contributions financières des membres et de donateurs extérieurs. 
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                             Annexe 5.  Évolution de l’architecture internationale
                   en matière de nutrition 

Au lendemain de la crise alimentaire du milieu des années 1970, le Comité permanent de la nutrition a été établi par une 
résolution de l’ECOSOC, à la demande de la Conférence mondiale de l’alimentation. Depuis, le Comité a réalisé des avancées 
significatives pour faire progresser les travaux interorganisations du système des Nations Unies dans le domaine de la 
nutrition. Ces dernières années, il a produit les rapports faisant autorité sur la situation alimentaire mondiale (précurseurs 
de l’actuel rapport mondial sur la nutrition), a publié des notes d’orientation et notes techniques très utiles, notamment 
sur les cibles et indicateurs relatifs à la nutrition pour les ODD de l’après-2015, a fait progresser le débat sur la nutrition 
en lien avec de nouvelles problématiques telles que le changement climatique, et a activement soutenu le lancement et 
les premières phases de l’initiative Renforcer la nutrition.

Depuis le début du siècle, mais particulièrement ces cinq dernières années, de nombreux éléments nouveaux ont fait leur 
entrée dans le secteur de la nutrition, tels que l’initiative Renforcer la nutrition, l’initiative Nutrition pour la croissance 
et le Rapport mondial sur la nutrition.12 De nombreuses initiatives privées ont également vu le jour. D’autres acteurs 
intergouvernementaux bien établis ont aussi réorganisé ou repositionné leurs activités en les axant sur la nutrition, 
comme le CSA ou la WHA. Le nouveau visage de la nutrition, qui continue d’évoluer, exige que le rôle de gouvernance des 
pays soit renouvelé et renforcé, avec le soutien du système des Nations Unies. 

Au niveau du système des Nations Unies, justement, l’ECOSOC a créé le Comité permanent de la nutrition en 1977, chargé 
de donner une direction, de l’ampleur, une certaine cohérence et un certain impact à la réponse apportée par le système 
aux problèmes alimentaires mondiaux. Avec les années, d’autres mécanismes se sont développés pour promouvoir les 
travaux interorganisations: l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention des maladies non transmissibles et 
la lutte contre ces maladies, l’Équipe spéciale de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale, le 
Partenariat visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants (Partenariat REACH) et l’initiative Renforcer la 
nutrition, entre autres. D’autres initiatives en faveur d’une plus grande harmonisation de la politique et de l’action menées 
par le système des Nations Unies méritent d’être mentionnées, telles que l’action conjointe de la FAO, du FIDA, de l’UNICEF, 
du PAM et de l’OMS visant à formuler un cadre d’orientation, ’Agenda mondial des Nations Unies pour la nutrition.13 
L’Équipe spéciale sur le changement climatique et la nutrition de l’Union internationale des sciences de la nutrition (UISN) 
représente aussi un acteur important. Tous ces acteurs agissent à différents niveaux et exercent différents mandats. 
Certains jouent un rôle normatif important (c’est le cas des organismes intergouvernementaux comme la WHA ou la 
CSA, ainsi que de la FAO et de l’OMS); d’autres mettent davantage l’accent sur la mobilisation de ressources et la mise en 
œuvre au niveau des pays.

Les recommandations issues de la WHA et de la CIN2 en 2014, et les ODD adoptés en septembre 2015, concrétisent un 
nouvel engagement fort de la communauté internationale en faveur de l’élimination de la malnutrition sous toutes ses 
formes au cours de cette génération. Le système des Nations Unies est appelé à jouer un rôle essentiel pour ce qui est 
d’aider les pays à réaliser leurs objectifs alimentaires nationaux. À cet égard, le Comité permanent de la nutrition a une 
nouvelle occasion de redonner une impulsion aux travaux interorganisations dans ce domaine, de créer une plus grande 
synergie et d’accroître les effets de l’exécution des programmes par les institutions du système des Nations Unies.

          

12 Le rapport mondial sur la nutrition (qui succède au rapport mondial sur la situation alimentaire, élaboré avec le soutien du Comité permanent de la nutrition) est un mécanisme 
indépendant qui décrit les tendances et pousse à rendre compte des actions menées.

13 L’Agenda mondial des Nations Unies pour la nutrition sera actualisé à l’issue de la finalisation du Plan stratégique du Comité permanent de la nutrition pour 2016-2020.
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                             Annexe 6.  Plan de travail et budget du Comité permanent 
                   de la nutrition pour 2016 

Outre les activités relevant des objectifs stratégiques (voir le tableau ci-dessous), le bon fonctionnement du Comité 
permanent de la nutrition, conformément aux règles et au mandat défini dans la résolution de l’ECOSOC, mérite que des 
investissements supplémentaires soient consentis en 2016. Pendant les six premiers mois de l’année, le Président entrera 
en contact avec tous les membres constitutifs en vue d’informer les directeurs des dernières nouvelles concernant le 
Comité permanent, de demander des conseils et orientations et un soutien continu. Il reprendra par ailleurs des relations 
avec l’ECOSOC et conviendra de la façon dont rendre des comptes à cet organisme des Nations Unies. Le Secrétariat 
du Comité permanent de la nutrition aidera le Président dans ces activités, en tant que de besoin et sur demande. 
Les activités du Comité regroupent les activités en cours, qui comprennent la participation régulière aux réunions et 
manifestations clés au sein des instances mondiales, ainsi que la fourniture d’une série de produits concrets: notes 
d’orientation/documents de travail et descriptifs communs à l’ensemble du système des Nations Unies, tel que décrit 
ci-dessous. 

Pour 2016, première année de l’action renforcée renouvelée du Comité permanent, l’accent sera mis sur les priorités 
suivantes: 1. Asseoir le positionnement du Comité permanent de la nutrition; 2. Veiller à la cohérence de l’engagement du 
système des Nations Unies au sein des instances mondiales; 3. S’engager aux côtés du GNUD en vue d’intégrer le thème 
de la nutrition au PNUAD; et 4.Commencer à recenser les déficits de données factuelles. Les domaines thématiques ci-
après ont été définis pour 2016; des produits spécifiques seront déterminés pour chacun d’eux, à l’appui des priorités: 
régimes alimentaires sains dans le cadre de systèmes alimentaires durables (alimentation scolaire, commerce, changement 
climatique, etc.); engagement du secteur privé et conflits d’intérêts; aide humanitaire/contextes fragiles (changement 
climatique, malnutrition aiguë sévère).
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Objectifs 
stratégiques

Activités Résultats escomptés Principales entités 
responsables

1. Porter à son 
maximum la 
cohérence de la 
politique, ainsi 
que l’action de 
sensibilisation, 
menées par le 
système des 
Nations Unies 
en matière de 
nutrition 

Définir la position du Comité permanent de 
la nutrition et sa valeur ajoutée pour le suivi 
des résultats de la CIN2, de la WHA 2025 et 
des ODD.

Consolider la réponse du système des 
Nations Unies à l’échelon interorganisations 
dans le cadre des engagements et objectifs 
de la Décennie d’action en faveur de la 
nutrition.

Ensuring coherence of UN engagement 
in global for a, committees and networks 
in the context of global nutrition targets, 
specifically:
Apporter des éléments consolidés en vue de 
la définition des cycles d’activités du CSA 
dans le domaine de la nutrition.

Apporter des idées au plan de travail du 
réseau de l’initiative Renforcer la nutrition.

Participer activement à l’Équipe spéciale 
interorganisations.

Contribuer à l’adoption de modes de 
consommation et de production plus 
durables (Comité consultatif multi-acteurs/
systèmes alimentaires durables). 

Participer à un certain nombre de grandes 
manifestations annuelles en vue de faire 
connaître le Comité permanent de la 
nutrition, d’influer sur les politiques et de 
partager des connaissances (WHA, CSA, 
initiative Renforcer la nutrition, etc.).

Assumer des fonctions centralisatrices afin 
d’affirmer une position unique du système 
des Nations Unies pour l’Assemblée générale 
des Nations Unies 2016 /le lancement de la 
Décennie/et du programme “nutrition pour la 
croissance”.

Positionnement clair du Comité. 
Élaboration de la note d’orientation/du 
descriptif, mise à jour de l’Agenda mondial 
des Nations unies pour la nutrition.

Précision du rôle du Comité permanent 
de la nutrition. Élaboration de la note 
d’orientation du Comité, lancement du 
numéro 42 de SCN, formulation du plan 
d’action et de la feuille de route.

Influence positive active et mesurable 
sur les cycles d’activités du CSA relatifs 
à la nutrition (programme de recherche, 
entre autres).

Fourniture d’un descriptif (voir ci-dessus).

Influence positive active et mesurable 
dans le cadre de l’Équipe spéciale 
interorganisations: compréhension 
des maladies non transmissibles dans 
le contexte de toutes les formes de 
malnutrition. 

Influence positive active et mesurable 
dans le cadre du Comité consultatif multi-
acteurs et des systèmes alimentaires 
durables: attention accordée à la nutrition 
et aux maladies non transmissibles.

Influence et visibilité mesurables:  
participation à des manifestations 
annuelles de premier plan et à au moins 
deux événement (co)organisés en marge 
de ces manifestations. 

Influence et visibilité mesurables: 
utilisation de documents de synthèse 
communs, notamment comme référence, 
dans le cadre des diverses manifestations.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec l’appui de la 
FAO et de l’OMS.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec les 
recommandations de tous ses 
membres constitutifs.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition (directement ou par 
délégation de pouvoirs).

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition (avec délégation de 
responsabilité à l’OMS).

FAO, PNUE, OMS (avec l’appui du 
Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition).

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, ou membres à qui 
les pouvoirs sont délégués. Tous les 
membres représentent le Comité 
au moins une fois par an (si aucun 
représentant du Secrétariat du 
Comité ne peut être présent).

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec l’aide des 
membres concernés.
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Objectifs 
stratégiques

Activités Résultats escomptés Principales entités 
responsables

2. Favoriser la 
cohérence dans 
l’exécution des 
programmes 
et faire rendre 
des comptes à 
ce sujet par le 
système des 
Nations Unies 

Élaborer deux documents techniques 
spécifiques (l’un sur l’alimentation scolaire, 
et l’autre sur le traitement de la malnutrition 
aiguë sévère).

Entretenir un dialogue et une interaction 
étroits et efficaces avec l’initiative Renforcer 
la nutrition, et en particulier le réseau des 
Nations Unies pour cette initiative, en ce qui 
concerne les priorités stratégiques et les 
programmes de travail.

S’engager aux côtés du GNUD pour élaborer 
et renforcer des orientations sur la façon 
d’intégrer le thème de la nutrition au PNUAD 
et autres cadres des Nations Unies, et 
entreprendre des actions communes et 
intersectorielles.

Contacter de nouvelles institutions du 
système des Nations Unies pour qu’elles 
rejoignent le Comité permanent de la nutrition, 
tout particulièrement à l’appui des priorités 
de celui-ci.

Publication de deux documents 
techniques.

Reconnaissance et intégration de la 
contribution du Comité permanent de 
la nutrition dans les cycles d’activités 
de l’initiative Renforcer la nutrition, en 
particulier dans le plan de travail du réseau 
des Nations Unies pour cette initiative.

Premiers travaux avec le GNUD en vue 
d’élaborer, de mettre à jour et de diffuser 
les orientations pertinentes.

Augmentation du nombre de membres du 
Comité permanent de la nutrition (le point 
de référence étant fixé à janvier 2016).

Organismes des Nations Unies 
ayant leur siège à Rome (pour le 
thème de l’alimentation scolaire), 
et UNICEF et OMS (pour la 
malnutrition aiguë sévère).

Président du Comité permanent de 
la nutrition et membres constitutifs 
du Comité appartenant au réseau 
des Nations Unies pour l’initiative 
Renforcer la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, en collaboration 
avec le Secrétariat de l’initiative 
Renforcer la nutrition.

Président et Secrétariat du Comité 
permanent de la nutrition.

3. Étudier les 
nouvelles 
problématiques 
qui se font jour 
dans le domaine 
de la nutrition

Recenser les déficits de données factuelles 
pour les actions spécifiques au domaine 
de la nutrition et les actions sensibles, 
et consolider/mettre à jour une liste de 
problématiques nouvelles susceptibles de 
revêtir une importance et un intérêt pour 
le Comité permanent de la nutrition, en 
vue d’activités d’analyse ou de recherche 
ultérieures.

Poursuivre l’engagement actif auprès de 
l’UISN dans le domaine du changement 
climatique et de la nutrition.

Commencer la définition du cycle d’activités 
du CSA. 

Entreprendre de définir clairement, pour le 
Comité permanent de la nutrition, un cycle 
d’activités concernant les indicateurs relatifs 
à la nutrition et les déficits de données, en 
étroite collaboration avec des partenaires 
tels que l’équipe du rapport mondial sur la 
nutrition. 

Lancer un débat sur le rôle du secteur privé 
dans le domaine de la nutrition.

Recenser des codes de pratiques et espaces 
de connaissance relatifs à la nutrition.

Participer à des forums scientifiques/de 
recherches pertinents.

Recensement des déficits de données 
factuelles, et établissement/mise à jour 
d’une liste des nouvelles problématiques 
se faisant jour dans le domaine de la 
nutrition; élaboration d’une première 
stratégie pour y faire face. 

Note d’orientation du Comité permanent 
de la nutrition 
Organisation d’un séminaire pour 
promouvoir la note d’orientation. Analyse 
du plan d’action défini au niveau des pays 
en vue d’atténuer les effets du climat.

Le programme de travail du CSA traite de la 
question de la nutrition. 

Renforcement des travaux et de la 
contribution du Comité permanent de 
la nutrition sur les indicateurs relatifs 
à la nutrition grâce à des analyses 
supplémentaires sur les déficits de 
données qui subsistent et les moyens de 
régler la question.

Évocation du rôle du secteur privé, ainsi 
que de la question des conflits d’intérêts, 
dans le cadre de différentes manifestations 
et dans différentes instances; démarrage 
de l’élaboration de lignes directrices.

Mise en évidence et examen des codes 
de pratiques et espaces de connaissance 
relatifs à la nutrition.

Évocation et mise en évidence des déficits 
de connaissances.

Secrétariat et membres du Comité 
permanent de la nutrition.

Responsabilité déléguée aux 
membres.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, sous réserve que des 
ressources soient disponibles.

Membres du Comité permanent de 
la nutrition, avec le concours de son 
Secrétariat.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition .

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, sous réserve que des 
ressources soient disponibles.
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Objectifs 
stratégiques

Activités Résultats escomptés Principales entités 
responsables

4. Promouvoir le 
partage des 
connaissances 
au sein du 
système des 
Nations Unies 

Restructurer le site Web du Comité permanent 
de la nutrition.

Formuler un plan de communication pour 
le Comité permanent de la nutrition, ce qui 
passera par la mise au point et la diffusion de 
produits sur des sujets spécifiques. 

Appuyer la diffusion du répertoire des actions 
menées dans le domaine de la nutrition.

Lancement du numéro 42 de SCN News.

Publier des notes d’orientation ciblées du 
Comité permanent de la nutrition.  

Publier des descriptifs sur la nutrition à 
l’échelle mondiale et mettre en avant les 
bonnes pratiques et actions communes 
interorganisations du système des Nations 
Unies.

Faciliter l’organisation de conférences 
téléphoniques/visioconférences mensuelles 
entre les membres.

Organiser des réunions en face-à-face 
entre les membres (en personne ou par 
visioconférence).

Positionnement du site Web du Comité 
comme un site dernier cri offrant un 
“guichet unique" assurant efficacement 
la liaison avec les plateformes et portails 
existants du système des Nations Unies. 
Nombre croissant d’abonnés et de visites 
(croissance mesurable).

Adoption et mise en œuvre du plan 
de communication. Envoi régulier de 
bulletins d’information.

Diffusion du répertoire des actions 
menées dans le domaine de la nutrition.

Lancement du numéro 42 de SCN News: 
sujets et éventuels auteurs arrêtés. 

Élaboration de notes d’orientation (peut-
être jusqu’à quatre).

Élaboration d’au moins un descriptif 
mettant en avant les bonnes pratiques et 
actions communes interorganisations du 
système des Nations Unies.

Organisation effective régulière de 
conférences.

Organisation d’au moins trois réunions en 
face à-face.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec les 
recommandations de tous ses 
membres.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec le Secrétariat 
du réseau pour l’initiative Renforcer 
la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition, avec les 
recommandations de tous ses 
membres constitutifs.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Secrétariat du Comité permanent 
de la nutrition.

Le tableau ci-dessus présente les activités centrales à financer au titre du financement des activités de base; les articles 
apparaissant en bleu correspondent à des activités importantes qui pourraient être mises en œuvre sous réserve que des 
ressources supplémentaires soient mobilisées auprès des membres ou de partenaires extérieurs.  

Budget 2016 et ressources

Le budget indicatif prévu pour l’exécution des activités de base du plan de travail 2016 s’élève à 650 000 USD. 

Pour pouvoir entreprendre les autres activités importantes qui ne font pas partie des activités de base, le Comité permanent 
de la nutrition aura besoin de mobiliser des ressources supplémentaires (jusqu’à 200 000 USD).
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                             Annexe 7.  Plan de travail indicatif du Comité permanent  
                   de la nutrition pour 2017 

D’ici la fin de 2016, un plan de travail pour 2017 plus détaillé sera formulé. Il est prévu que de nombreuses activités 
menées en 2016 se poursuivront en 2017, étant donné qu’il s’agit d’activités à plus long terme; on en trouvera la liste 
ci-dessous. De nouveaux domaines thématiques seront par ailleurs sélectionnés en consultation avec les membres en 
fonction de l’évolution de la situation mondiale.

Objectifs 
stratégiques

Activités

1.  Porter à son 
maximum la 
cohérence de la 
politique, ainsi 
que l’action de 
sensibilisation, 
menées par le 
système des 
Nations Unies 
en matière de 
nutrition

Mettre à jour les notes d’orientation existantes et en élaborer de nouvelles.

Veiller à la cohérence de l’engagement du système des Nations Unies au sein des instances mondiales, ainsi que des comités 
et réseaux, dans le cadre des cibles mondiales en matière de nutrition, et plus spécifiquement: 

Apporter des éléments consolidés en vue de la définition des cycles d’activités du CSA dans le domaine de la nutrition. 

Apporter des idées au plan de travail du réseau pour l’initiative Renforcer la nutrition.

Participer activement à l’Équipe spéciale interorganisations.

Contribuer à l’adoption de modes de consommation et de production plus durables (Comité consultatif multi acteurs/systèmes 
alimentaires durables).

Participer à un certain nombre de grandes manifestations annuelles en vue de faire connaître le Comité permanent de la nutrition, 
d’influer sur les politiques et de partager des connaissances (WHA, CSA, initiative Renforcer la nutrition, etc.).

2.  Favoriser la 
cohérence dans 
l’exécution des 
programmes et 
faire rendre des 
comptes à ce sujet 
par le système des 
Nations Unies

Mettre à jour le répertoire des actions entreprises dans le domaine de la nutrition, par exemple à partir de 2018.

Utiliser et diffuser des notes d’orientation et documents de travail.

3. Étudier les 
nouvelles 
problématiques 
qui se font jour 
dans le domaine 
de la nutrition

Recenser les déficits de données pour les actions spécifiques au domaine de la nutrition et les actions sensibles, et consolider/
mettre à jour une liste de problématiques nouvelles susceptibles de revêtir une importance et un intérêt pour le Comité permanent 
de la nutrition, en vue d’activités d’analyse ou de recherche ultérieures.

Poursuivre activement l’engagement avec l’UISN dans le domaine du changement climatique et de la nutrition.

Commencer la formulation d’un cycle d’activités du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et lancement d’activités avec 
l’équipe du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) sur les nouvelles problématiques.

Finaliser la définition claire d’un cycle d’activités du Comité permanent concernant les indicateurs relatifs à la nutrition et les déficits 
de données, en étroite collaboration avec des partenaires tels que l’équipe du rapport mondial sur la nutrition. 

Faire participer le Comité permanent de la nutrition à la réunion de l’UISN en Argentine (ainsi qu’au rapport mondial sur la nutrition).

4. Promouvoir le 
partage des 
connaissances 
au sein du 
système des 
Nations Unies

Mettre à jour le répertoire des actions entreprises dans le domaine de la nutrition, par exemple à partir de 2018. 

Rédiger et éditer SCN News.

Favoriser la diffusion du répertoire des actions entreprises dans le domaine de la nutrition. 

Préparer le numéro 42 de SCN News.

Publier régulièrement des bulletins d’information électroniques et des tweets. 

Publier des notes d’orientation ciblées du Comité permanent de la nutrition.

Publier des descriptifs sur la nutrition à l’échelle mondiale et mettre en avant les bonnes pratiques et actions communes 
interorganisations du système des Nations Unies. 

Faciliter l’organisation de conférences téléphoniques ou de visioconférences mensuelles entre les membres.

Organiser des réunions en face-à-face entre les membres.
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