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Calendrier provisoire des tables rondes 
 

Table ronde 1 – La nutrition dans le programme de développement  
pour l’après-2015 

Mercredi 19 novembre 2014, SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage 

 

14 h 30 - 
16 heures 

 Coprésidents: Charles N. McCLAIN, Vice-Ministre de l'agriculture (Libéria) 

  Anne PENISTON, Chef de la Division de la nutrition du Bureau de la santé mondiale, 
Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 

  Animatrice: Irene KHAN, Directrice générale de l'Organisation internationale de droit 
du développement 

  Principal intervenant: Jeffrey SACHS, Directeur de l'Earth Institute de l’Université 
Columbia – Quels sont les possibilités d'action et les enjeux actuels qui, en matière de 
nutrition, occuperont une place centrale dans le programme de développement pour 
l'après-2015? 

  Autres intervenants:  

  Sok SILO, Secrétaire général adjoint du Conseil pour le développement agricole et 
rural, Bureau du Conseil des ministres (Cambodge) – Que propose le programme de 
développement pour l'après-2015 face à la situation mondiale de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition? 

   
Eduardo JARAMILLO NAVARRETE, Directeur général de la promotion de la 
santé, Sous-secrétariat à la prévention et à la promotion de la santé du Secrétariat à la 
santé (Mexique) – Que propose le programme de développement pour l'après-2015 
face au double fardeau de la malnutrition sous toutes ses formes dans votre pays? 
 

  Éva MARTOS, Directrice générale de l’Institut national des sciences de l’alimentation 
et de la nutrition, Service  national de la médecine et de la santé publique (Hongrie) – 
Qu'est-ce que le programme de développement pour l'après-2015 peut apporter face 
au double fardeau de la malnutrition dans votre pays? 
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Jean-Paul HALKIN, Responsable de l'Unité Développement rural, sécurité 
alimentaire et nutrition de la Direction générale du développement et de la coopération 
(Commission européenne) – Comment les engagements de la Déclaration de Rome 
peuvent-ils être liés de manière très concrète aux processus pour l'après-2015 et à 
d'autres processus importants au niveau mondial? 

  Sania NISHTAR, Directrice de Heartfile et Coprésidente de la Commission anti-
obésité, ancienne Ministre de la santé du Pakistan – Comment le programme de 
développement pour l'après-2015 peut-il permettre d'aborder les maladies non 
transmissibles? 

Table ronde 2 – Améliorer la cohérence des politiques en matière de nutrition 

Mercredi 19 novembre 2014, SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage 

GROUPE 1 – COHERENCE ENTRE LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET L'ADOPTION DE REGIMES 
ALIMENTAIRES SAINS 

16 heures -
17 h 30 

 Coprésidents: Tito PIZARRO, Chef de la Division de la promotion et des politiques 
de santé publique, près le Ministère de la santé de la République du Chili 

  Igor RADZIEWICZ-WINNICKI, Sous-Secrétaire d'État, Ministère de la Santé 
(Pologne) 

  Animateur: Ala ALWAN, Directeur régional chargé de la Méditerranée orientale, 
Organisation mondiale de la Santé 

  Principal intervenant: Corinna HAWKES, Chef des politiques générales et des 
affaires publiques du Fonds mondial de recherche contre le cancer – Cohérence des 
politiques des États pour des habitudes alimentaires plus saines 

  Autres intervenants:  

  Arthur CHIORO, Ministre de la santé (Brésil) – Cohérence entre les objectifs de 
politique économique et des régimes alimentaires plus sains   

  Leo VARADKAR, Ministre de la santé (Irlande) – Cohérence entre les politiques 
économiques et l'adoption de régimes alimentaires sains 

  Kyungwon OH, Directeur des centres coréens pour la prévention des maladies et la lutte 
contre celles-ci de la Division chargée d'étudier la santé et la nutrition 
(République de Corée) – Cohérence entre les objectifs de politique économique et des 
régimes alimentaires plus sains 

  Franco SASSI, Économiste principal chargé des questions de santé, Organisation de 
coopération et de développement économiques – Cohérence entre les objectifs 
économiques et des régimes alimentaires plus sains 

  Vinita BALI, membre du groupe principal – SUN et Administratrice déléguée de 
Britannia Industries Ltd. (Inde) – Cohérence entre les objectifs du secteur privé et des 
régimes alimentaires plus sains 

 

Jeudi 20 novembre 2014, SALLE ROUGE, Bâtiment A, 1er étage 

GROUPE 2 – COHERENCE DES POLITIQUES POUR UNE AGRICULTURE TENANT COMPTE DE LA NUTRITION 

9 h 30 -  
11 heures 

 Coprésidents: Tito PIZARRO, Chef de la Division de la promotion et des politiques 
de santé publique, près le Ministère de la santé de la République du Chili 

  Igor RADZIEWICZ-WINNICKI, Sous-Secrétaire d'État, Ministère de la Santé 
(Pologne) 
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  Animateur: Joachim VON BRAUN, Directeur du Centre de recherches pour le 
développement de l'Université de Bonn  

  Principal intervenant: Marie RUEL, Directrice de la Division Santé et nutrition de 
l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires – Pour des politiques 
agricoles au service d'une meilleure nutrition 

  Autres intervenants:  

  Nemesia ACHACOLLO TOLA, Ministre du développement rural et du territoire 
(État plurinational de Bolivie)  – Étude de cas par pays: Élaborer des politiques 
agricoles tenant compte de la nutrition 
 

  Akinwumi AYO ADESINA, Ministre de l'agriculture et du développement rural 
(Nigéria) – Étude de cas par pays:Élaborer des politiques agricoles tenant compte de la 
nutrition 

  Kevin CONCANNON, Sous-Secrétaire d'État du Ministère de l'agriculture (États-Unis 
d'Amérique) – Étude de cas par pays: Élaborer des politiques agricoles tenant compte 
de la nutrition 

  Représentant de pays (à confirmer) – Étude de cas par pays: Élaborer des politiques 
agricoles tenant compte de la nutrition 

  Jeff WAAGE, Coordonnateur du groupe mondial d'experts sur l'agriculture et les 
systèmes alimentaires au service de la nutrition et Directeur de l'International 
Development Centre (Londres) – Améliorer la cohérence des systèmes alimentaires, au 
service de la nutrition 

 

Jeudi 20 novembre 2014, SALLE ROUGE, Bâtiment A, 1er étage 

GROUPE 3 – LA NUTRITION DANS TOUS LES SECTEURS  

11 h 30 -  
13 heures 

 Coprésidents: Tito PIZARRO, Chef de la Division de la promotion et des politiques 
de santé publique, près le Ministère de la santé de la République du Chili 

  Igor RADZIEWICZ-WINNICKI, Sous-Secrétaire d'État, Ministère de la Santé 
(Pologne) 

  Animatrice: Barrie MARGETTS, Professeure d'hygiène alimentaire publique de 
l'Université de Southampton (Royaume-Uni) 

  Principal intervenant: Pekka PUSKA, Professeur de l'Institut national de la santé et du 
bien-être (Finlande) – Comment intégrer la nutrition dans toutes les politiques? Que 
faudra-t-il faire pour y arriver? 

  Autres intervenants:  

  Tuitama Leao TALALELEI TUITAMA, Ministre de la santé (Samoa) – La 
nutrition dans les politiques commerciales 

  Lois BROWN, Secrétaire parlementaire auprès du Ministre du développement 
international et de la francophonie (Canada) – La nutrition dans les politiques agricoles 

  María Virginia CASTILLO JARA, Directrice générale du Centre national de 
l’alimentation et de la nutrition, Institut national de la santé, Ministère de la santé 
(Pérou) – La nutrition dans les politiques sociales 

   

http://www.glopan.org/
http://www.glopan.org/
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  Enoch HEMANS COBBINAH, Directeur en chef du Ministère de l'éducation 
(Ghana) – La nutrition dans les politiques d'enseignement 

  Sarah ABDULLAH ALRAKAYAN, Chercheuse à l'Université Tor Vergata (Rome), 
Ambassade du Koweït – La nutrition dans les politiques de santé 

 
Table ronde 3 – Gouvernance et obligation redditionnelle en matière de nutrition 

Jeudi 20 novembre 2014, SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage 

GROUPE 1 – GOUVERNANCE DE LA NUTRITION 

14 h 30 - 
16 heures 

 Coprésidents: Louis LAHOUD, Directeur général du Ministère de l'agriculture (Liban) 

  Hans BRATTSKAR, Ministre adjoint des affaires étrangères (Norvège) 

  Animatrice: Gerda VERBURG, Représentante permanente du Royaume des Pays-Bas 
auprès de la FAO, Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

  Principal intervenant: Shawn K. BAKER, Directeur de la nutrition de la Fondation 
Bill et Melinda Gates – Gouvernance de la nutrition: Quels sont les éléments 
nécessaires à une gouvernance efficace en matière de nutrition aux niveaux mondial et 
national? 

  Autres intervenants:  

  Germán GONZÁLEZ, Secrétaire chargé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(Guatemala) – Quelles sont les expériences nationales en matière de gouvernance de 
la nutrition? En quoi une bonne gouvernance (ou l'absence d'une bonne gouvernance) 
influe-t-elle sur les résultats nutritionnels?  

  Représentant de pays (à confirmer) – Quelles sont les expériences nationales en 
matière de gouvernance de la nutrition? En quoi une bonne gouvernance (en l'absence 
d'une bonne gouvernance) influe-t-elle sur les résultats nutritionnels? 

  Haladou SALHA, Conseiller technique principal UA-NEPAD auprès des 
ambassadeurs africains en poste à Rome, Chargé de liaison principal UA-NEPAD 
auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome, – Quels sont les 
mécanismes actuels en ce qui concerne la gouvernance de la nutrition et l'obligation 
redditionnelle? 

  Raphael RURANGWA, Directeur général de la Direction générale de la Coordination 
de la planification stratégique et des programmes, Ministère de l’agriculture et des 
ressources animales (République du Rwanda) – Quelles sont les expériences 
nationales en matière de gouvernance de la nutrition? En quoi une bonne gouvernance 
(ou l'absence d'une bonne gouvernance) influe-t-elle sur les résultats nutritionnels? 

  Zahra ABHOLLAHI, Directrice du Département de la nutrition des communautés du 
Ministère de la santé et de l'éducation médicale (République islamique d'Iran) – 
Quelles sont les expériences nationales en matière de gouvernance de la nutrition? En 
quoi une bonne gouvernance (en l'absence d'une bonne gouvernance) influe-t-elle sur 
les résultats nutritionnels?  

 

Jeudi 20 novembre 2014, SALLE VERTE, Bâtiment A, 1er étage 

GROUPE 2 – OBLIGATION REDDITIONNELLE EN MATIERE DE NUTRITION 

16 heures -
17 h 30 

 Coprésidents: Louis LAHOUD, Directeur général du Ministère de l'agriculture (Liban) 

  Hans BRATTSKAR, Ministre adjoint des affaires étrangères (Norvège) 
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  Animateur: Tom ARNOLD, Coordonnateur par interim du Mouvement SUN, Dublin 
(Irlande) 

  Principal intervenant: Lawrence HADDAD, Chargé de recherche principal de l'Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires – Les mécanismes actuels 
d'obligation redditionnelle en matière de nutrition sont-ils efficaces? 

  Autres intervenants:  
  Cristina Isabel LOPES DA SILVA MONTEIRO DUARTE, Ministre des finances 

et de la planification (Cabo Verde) – Mécanismes nationaux d’obligation 
redditionnelle en matière de nutrition 

  Mary MUBI, ancienne Représentante permanente du Zimbabwe auprès de la FAO – 
Comment responsabiliser les gouvernements en matière de nutrition? 

  Richard GREENE, Administrateur assistant adjoint principal, Bureau de la sécurité 
alimentaire, Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) – 
Déclaration de Rome: Qui doit rendre compte de son application et comment? 

  Marcela LIBOMBO, Directrice du Centre de sécurité alimentaire – Ministère de 
l'agriculture, (Mozambique) – Mécanismes nationaux d'obligation redditionnelle en 
matière de nutrition 

  Asma LATEEF, Directrice du Bread for World Institute – Comment se présente le 
cadre actuel de suivi et de responsabilités? Quels mécanismes d'obligation 
redditionnelle mettre en place? 

 


