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Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

Rome, 19-21 novembre 2014 

Calendrier provisoire 
 
 

Mercredi 19 novembre 2014 

 Séance plénière Salle Verte 

Matin 

09 heures - 
12 h 30 

Cérémonie d'ouverture 
- Allocution d'un représentant de haut niveau de 

la République italienne 
- Allocution du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies 
- Allocution de la Directrice générale de l'OMS 
- Allocution du Directeur général de la FAO 
- Allocution de bienvenue du maire de Rome 

Ouverture de la Conférence 
- Élection du président et des vice-présidents 
- Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
- Élection des présidents des tables rondes 

Adoption des documents finaux de la Conférence 

Débat général – Déclarations des chefs d’État et de 
gouvernement et d'autres invités d'honneur 

 

Après-midi 

14 h 30 - 
17 h 30 

Débat général (suite) 
- Déclarations des chefs d’État et de 

gouvernement et d'autres invités d'honneur 
- Déclarations des ministres et autres chefs de 

délégation 

14 h 30 - 16 heures  
Table ronde 1 – La nutrition 
dans le programme de 
développement pour 
l’après-2015  

16 heures - 17 h 30  
Table ronde 2 – Améliorer la 
cohérence des politiques en 
matière de nutrition: 
i) Cohérence entre les politiques 
économiques et l’adoption de 
régimes alimentaires sains 

 
Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. 
Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. 
Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
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15 h 30 Conférence de presse de la Directrice générale de l'OMS et du Directeur général de la 

FAO 
 

Jeudi 20 novembre 2014 

 Séance plénière Salle Rouge 

Matin 

09 heures - 
12 h 30 

Débat général (suite) 
- Déclarations des chefs d’État et de 

gouvernement et d'autres invités d'honneur 
- Déclarations des ministres et autres chefs de 

délégation 
 
 

 

09 h 30 – 11 heures  
Table ronde 2 – Améliorer la 
cohérence des politiques en 
matière de nutrition: 
ii) Cohérence des politiques pour 
une agriculture tenant compte de 
la nutrition 
 
11 h 30 – 13 heures  
Table ronde 2 – Améliorer la 
cohérence des politiques en 
matière de nutrition: 
iii) La nutrition dans tous les 
secteurs 

 Séance plénière Salle Verte 

Après-midi 

14 h 30 - 
17 h 30 

Débat général (suite) 
- Déclarations des ministres et des chefs de 

délégation 
- Déclarations des chefs de secrétariat des 

organismes des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales et régionales 

14 h 30 - 16 heures  
Table ronde 3 – Gouvernance et 
obligation redditionnelle en 
matière de nutrition: 
i) gouvernance de la nutrition  
 
16 heures- 17 h 30  
Table ronde 3 – Gouvernance et 
obligation redditionnelle en 
matière de nutrition: 
ii) Obligation redditionnelle en 
matière de nutrition 

 
 

Vendredi 21 novembre 2014 

 Séance plénière 

Matin 

09 heures - 
12 h 30 

Débat général (suite) 
- Déclarations des chefs de délégation 
- Déclarations des chefs de secrétariat des organisations internationales et régionales 

Présentation des résultats des manifestations organisées préalablement à la Conférence 

Rapports synthétiques des présidents des tables rondes 

Clôture de la Conférence 

 
 

Segment spécial 
Allocution de Sa Sainteté le Pape 

 
 


