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I - Background
The 2030 Agenda for Sustainable Development has core focus on food security and nutrition. Eradicating
hunger and malnutrition has been recognized as a complex phenomenon, with different manifestations
depending on regional, country and local contexts. The identification of emerging issues at all levels, and
collecting evidence about them, are key factors to promote food security and nutrition in the political
agenda.
The Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition Report is produced to fill gaps of regionalbased evidence information on emerging challenges and issues facing the subregions and national
governments in Africa. Furthermore, the report is used to facilitate policy dialogue and collaboration among
countries. This event will present the report' key findings, with a special emphasis on regional performance
as related to hunger eradication, key drivers of food security and nutrition outcomes, and evolvement of
extreme weather events in Africa.
The plenary discussion provides an opportunity to hear directly, from Member State, regional and subregional bodies and concerned stakeholders more in-depth on issues and challenges related to hunger
eradication in Africa.

II – Proposed structure
The event will start with a brief presentation of the key findings of the Regional Overview reports. It will
be followed by comments and inquiries from the plenary.
The event will be ended by online launching of the 2018 Africa Regional Overview of Food Security and
Nutrition report in Accra and Addis Ababa.

III – Expected results
Country members will count with relevant evidence coming from the Regional Overview reports, which
could support efforts to eradicate hunger and malnutrition at different levels. Also, this side event will
support policy dialogue among different stakeholders, promoting the adoption of ad-hoc approaches for the
achievement of SDG 2.
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I - Contexte
Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 met l'accent sur la sécurité alimentaire et la
nutrition. L'éradication de la faim et de la malnutrition a été reconnue comme un phénomène complexe,
avec des manifestations différentes selon les contextes régionaux, nationaux et locaux. L'identification des
problèmes émergents à tous les niveaux et la collecte de preuves à leur sujet sont des facteurs clés pour
promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition dans l'agenda politique.
Le rapport sur l’aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique vise à combler
les lacunes en matière d'informations factuelles régionales sur les défis et problèmes émergents auxquels
sont confrontés les sous-régions et les gouvernements nationaux africains. En outre, le rapport est utilisé
pour faciliter le dialogue politique et la collaboration entre les pays. Cet événement présentera les
principales conclusions du rapport, en mettant un accent particulier sur les performances régionales en ce
qui concerne l'éradication de la faim, les facteurs déterminants des résultats en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition et l'évolution des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique.
La discussion en plénière offre l'occasion d'entendre directement, de la part des États membres, des
organismes régionaux et sous-régionaux et des parties prenantes concernées, les problèmes et les défis liés
à l'éradication de la faim en Afrique.
II - Structure proposée
L'événement débutera par une brève présentation des principales conclusions des rapports sur l’aperçu
régional. Il sera suivi de commentaires et d’informations de la plénière.
L'événement s'achèvera par le lancement en ligne du rapport sur l’aperçu régional de la sécurité alimentaire
et de la nutrition pour l'Afrique 2018 à Accra et à Addis-Abeba.

III - Résultats attendus
Les pays membres compteront sur des preuves pertinentes tirées des rapports sur l’aperçu régional, qui
pourraient soutenir les efforts visant à éliminer la faim et la malnutrition à différents niveaux. En outre, cet
événement parallèle pourrait soutenir le dialogue politique entre les différentes parties prenantes, en
favorisant l'adoption d'approches ad hoc pour la réalisation de l'ODD 2.

