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INTRODUCTION
Toute personne a droit à une nutrition adéquate; c’est une condition nécessaire à la 
santé et au bien-être de chacun. Pourtant, près de 3 milliards de personnes dans le 
monde souffrent encore de malnutrition sous diverses formes.

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) rassemble 164 pays, ainsi 
que des représentants de la société civile, du secteur privé et de diverses organisations 
intergouvernementales, notamment du système des Nations Unies. En approuvant la 
Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d'action correspondant, les gouvernements 
se sont engagés à:

Les objectifs de développement durable ont été adoptés afin de guider les activités 
de développement au niveau mondial jusqu'en 2030, tout en veillant à ce que personne 
ne soit laissé pour compte et en renforçant les engagements pris lors de la CIN2.

La Décennie d'action des Nations Unies sur la nutrition est proclamée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, suite aux résultats de la CIN2. La Décennie 
crée un environnement politique favorable à la transformation des engagements en 
actions. Les pays ont besoin d'un appui technique complémentaire pour traduire 
leurs engagements en programmes concrets.

Le Colloque international pour des systèmes alimentaires durables au 
service d’une alimentation saine et d’une meilleure nutrition donne aux 
multiples intervenants concernés la possibilité d'échanger des solutions pratiques 
ainsi que l’expérience utile acquise dans la mise en œuvre de systèmes alimentaires 
durables pour une alimentation saine. Il constitue en outre un espace mondial de 
dialogue et d’information sur les activités que les différents pays ont mises en œuvre 
pour s'acquitter des engagements contractés lors de la CIN2.

Le Colloque se concentre sur trois sous-thèmes, qui composent une vue d’ensemble 
complète des systèmes alimentaires, et sur les axes qui peuvent être suivis dans le 
cadre de ces sous-thèmes pour promouvoir une alimentation saine:

1. Politiques et mesures axées sur l'offre qui permettent de diversifier la production 
alimentaire et d'accroître la disponibilité et l'accessibilité économique de denrées 
nutritives au service d'une alimentation saine

2. Politiques et mesures axées sur la demande qui permettent d'améliorer l'accès 
à une alimentation saine et offrent aux consommateurs la possibilité de choisir

3. Mesures destinées à renforcer la reddition de comptes, la résilience et l'équité 
au sein des systèmes alimentaires

“renforcer les systèmes alimentaires durables, de la production à la 
consommation et dans tous les secteurs concernés, en élaborant des 
politiques cohérentes des pouvoirs publics afin d’assurer, d’un bout à l’autre 
de l’année, l’accès des populations à des aliments répondant à leurs besoins 
nutritionnels et de favoriser une alimentation sûre et variée.”

Novembre
2014

Septembre
2015

Avril 
2016

Décembre
2016
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CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

Ouverture par la Présidente du Colloque

Allocution de M. José Graziano da Silva
Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)

Allocution de Sa Majesté le roi Letsie III
du Royaume du Lesotho

Allocution de Mme Margaret Chan,
Directrice générale de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)

Allocution de Son Excellence
Mme Beatrice Lorenzin, Ministre de la 
santé de la République italienne

Discours liminaire de M. Patrick Webb,
Professeur en sciences et politiques de 
la nutrition, Tufts University, États-Unis
d’Amérique

Au cours de la cérémonie d'ouverture, S.M. 
le roi Letsie III du Lesotho sera nommé 
Ambassadeur spécial de la FAO pour la 
nutrition

Sous-thème 1

POLITIQUES ET MESURES AXÉES SUR 
L'OFFRE QUI PERMETTENT DE 
DIVERSIFIER LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE ET D'ACCROÎTRE LA 
DISPONIBILITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ 
ÉCONOMIQUE DE DENRÉES NUTRITIVES 
AU SERVICE D'UNE ALIMENTATION SAINE

Séance 1.1 
Une production agricole durable et 
diversifiée au service d’une alimentation 
saine

Séance 1.2 
Préserver et améliorer la valeur 
nutritionnelle et la sécurité sanitaire des 
aliments tout au long de la chaîne de 
valeur

Séance 2.2
Information et éducation en faveur de 
comportements alimentaires sains

BILAN DE LA JOURNÉE ET DÉBAT 

Séance 3.2
Améliorer la résilience des systèmes 
alimentaires dans les zones touchées par 
le changement climatique et par d'autres 
crises

Sous-thème 2

POLITIQUES ET MESURES AXÉES SUR LA 
DEMANDE QUI PERMETTENT 
D'AMÉLIORER L'ACCÈS À UNE  
ALIMENTATION SAINE ET OFFRENT AUX 
CONSOMMATEURS LA POSSIBILITÉ DE 
CHOISIR

Séance 2.1 
Sensibilisation à la réglementation et 
activités de plaidoyer en vue de choix 
alimentaires plus éclairés

Sous-thème 3

MESURES DESTINÉES À RENFORCER LA 
REDDITION DE COMPTES, LA RÉSILIENCE 
ET L'ÉQUITÉ AU SEIN DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE

Séance 3.1
Élaboration, mise en œuvre et suivi 
efficaces de politiques fondées sur des 
éléments concrets, en collaboration avec 
de multiples acteurs

RÉCEPTION OFFERTE PAR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO
Salle de l'Aventin (Bâtiment B, 8e étage)

CENTRE CHEIKH ZAYED SALLE VERTE SALLE DE L'ALLEMAGNE

PRÉPAREZ VOTRE AGENDA

09:00

11:00

11:00

13:15

15:00

17:15

17:30

18:30

18:30

19:30

PREMIER JOUR – 1er décembre 2016 Je participe

Le tableau ci-dessous vous permet de planifier votre journée en sélectionnant les activités qui vous 
intéressent. Un plan indiquant l’emplacement des salles de réunion vous aidera à vous orienter (page 14).
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Allocution de clôture de M. José Graziano 
da Silva, Directeur général de 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Allocution de clôture de Mme 
Margaret Chan, Directrice générale de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Conclusion et clôture du colloque par la 
Présidente

Séance 1.3
Exploiter les débouchés commerciaux 
de manière à favoriser une alimentation 
saine

Manifestation spéciale

• Séance interactive des étudiants – Des 
perspectives nouvelles (12.45-13.40)

• Pleins feux sur le thème «Les grands 
cuisiniers au service d’une alimentation 
saine» Mme Jenny Chandler, 
Ambassadrice spéciale de la FAO 
pour l'Année internationale 
des légumineuses 
(14.00-14.30)
 
• Visite de l'exposition photgraphique 
dans l'Atrium (14:30 -15:00)

• Pleins feux sur le thème «Voyage 
autour de mon assiette – Le tour du 
monde en 80 goûts», par M. Peter 
Menzel et Mme Faith D'Aluisio 
(15:00 - 15:30)

Manifestation spéciale  
(13.30-14.45)

• Relever le défi d’une nouvelle ère: 
parvenir à une alimentation et à une 
nutrition saines – conclusions du 
deuxième examen mondial des 
politiques en matière de nutrition

Séance 2.3
Accroître l'accès à une alimentation saine 
grâce à des stratégies de protection 
sociale et de création de revenus

CONCLUSION DU COLLOQUE 
ET DÉBAT 

Avec la participation de Sa Majesté 
la reine Letizia d’Espagne, 
Ambassadrice spéciale de la FAO 
pour la nutrition 

Deuxième Conférence internationale sur 
la nutrition (CIN2) – prochaines étapes: le 
programme de la Décennie d'action des 
Nations Unies pour la nutrition dans le 
contexte des objectifs de développement 
durable

Séance 3.3
Autonomiser les femmes, moteurs de 
l'évolution des systèmes alimentaires

09:00

11:15

11:45

12:45

12:45

15:30

15:30

17:30

17:30

18:00

CENTRE CHEIKH ZAYED SALLE VERTE SALLE DE L'ALLEMAGNE

DEUXIÈME JOUR – 2er décembre 2016 Je participe
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Exposés liminaires
M. José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Sa Majesté le Roi Letsie III du Royaume du Lesotho
Mme Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
Mme Beatrice Lorenzin, Ministre de la Santé de la République italienne

Allocution principale
Des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine et d’une meilleure nutrition, en appliquant les 
recommandations du Cadre d’action de la CIN2
Patrick Webb, Professeur de sciences et politiques de la nutrition, Université de Tufts, États-Unis d'Amérique

Mme Beatrice Lorenzin, Présidente du Colloque, présentée par M. Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général par intérim, 
chargé du Département du développement économique et social de la FAO
Au cours de la cérémonie d’ouverture, Sa Majesté le Roi Letsie III du Lesotho sera nommé Ambassadeur spécial de la FAO pour la 
nutrition

Sous-thème 1

POLITIQUES ET MESURES AXÉES SUR L'OFFRE QUI PERMETTENT DE DIVERSIFIER LA PRODUC-
TION ALIMENTAIRE ET D'ACCROÎTRE LA DISPONIBILITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE DE 
DENRÉES NUTRITIVES AU SERVICE D'UNE ALIMENTATION SAINE

Observations liminaires de M. Shenggen Fan, Directeur général de l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI)

Séance 1.1: Une production agricole durable et diversifiée au service d'une alimentation saine

Présidente et modératrice du sous-thème: Mme Eileen Kennedy, Professeur, Friedman School, Université de Tufts, 
États-Unis d'Amérique

Présentation générale de Mme Anna Herforth, Consultante indépendante, États-Unis d'Amérique

Production durable de fruits et de légumes. Étude de cas en République de Corée, Deok-Hoon Yoon, Université 
nationale de Hankyong, République de Corée.

Production animale et changement climatique: vers une production durable ayant une empreinte environnemen-
tale moindre - Le système Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) au Brésil, M. Paulo César F 
Carvalho, Université fédérale de Rio Grande do Sul, République fédérative du Brésil.

Aquaculture et pêche durable au service de la nutrition. Enseignements tirés de l'expérience norvégienne, M. Ole 
Arve Misund, Directeur général de l’Institut national de recherche sur la nutrition et les produits de la mer, 
Royaume de Norvège.

Ressources alimentaires nutritives sous-utilisées: le cas des aliments forestiers au Cameroun, Mme Cécile Ndjebet, 
Présidente du Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, République du Cameroun.

Biodiversité des systèmes agroécologiques en faveur des aliments nutritifs traditionnels au Mali, Mme Alimata 
Traoré, Présidente de Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté Alimentaire (COFERSA), République 
du Mali.

Produire des végétaux nutritifs avec la biofortification en Ouganda, M. Bho Mudyahoto, Expert et évaluation, 
HarvestPlus/IFPRI.
 
Débat
Enfin, Anna Herforth
Remarques finales Eileen Kennedy

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

CENTRE CHEIKH ZAYED (Atrium, rez-de-chaussée)

11:00

13:15

PROGRAMME DÉTAILLÉ

09:00

11:00

PREMIER JOUR - 1er décembre 2016
Plan des salles de réunion en p. 14
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Sous-thème 2

POLITIQUES ET MESURES AXÉES SUR LA DEMANDE QUI PERMETTENT D'AMÉLIORER L'ACCÈS À 
UNE ALIMENTATION SAINE ET OFFRENT AUX CONSOMMATEURS LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR

Observations liminaires de M. Carlos Monteiro, Professeur à la Faculté de Santé publique de l’Universi-
té de Sao Paulo, République fédérative du Brésil

Séance 2.1: Sensibilisation à la réglementation et activités de plaidoyer en vue de choix alimentaires
plus éclairés

Président et modérateur du sous-thème: M. Carlos Monteiro

Présentation générale de Mme Corinna Hawkes, Directrice du Centre des politiques alimentaires, City University, 
Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Des recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments pour réorganiser les systèmes alimen-
taires: le cas du Brésil, M. Eduardo A. F. Nilson, Vice-coordonnateur de la Coordination générale de l’alimentation 
et de la nutrition au Ministère de la Santé, République fédérative du Brésil.

Amélioration de l'étiquetage des denrées alimentaires en vue de réduire la consommation de graisses, de sucres et 
de sel en Iran, M. Rassoul Dinarvand, Président de l’Administration chargée des produits alimentaires et pharma-
ceutiques de la République islamique d'Iran.

Amélioration de l'étiquetage des denrées alimentaires en vue de réduire la consommation de graisses, de sucres et 
de sel en Équateur, Mme Wilma Freire, Université San Francisco de Quito, République de l'Équateur.
Restriction de la commercialisation et de la publicité à destination des enfants dans le secteur alimentaire: l’expéri-
ence concluante de la Norvège, M. Knut-Inge Klepp, Université d’Oslo, Royaume de Norvège.

Mesures fiscales à caractère dissuasif au service d'une alimentation saine: le cas du Mexique, Mme Marisa Macari, 
El Poder del Consumidor, États-Unis du Mexique.

Réorganisation des systèmes alimentaires en fonction de la demande des consommateurs: enseignements tirés de 
l'expérience du Royaume-Uni, Mme Anna Taylor, Directrice exécutive de la Fondation pour l’alimentation, Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les parlementaires au service d'une alimentation saine: créer des cadres réglementaires propices, M. G. Girardi, 
République du Chili.

Débat
Conclusion par Mme Corinna Hawkes
Observations finales par M. Carlos Monteiro

Sous-thème 3

MESURES DESTINÉES À RENFORCER LA REDDITION DE COMPTES, LA RÉSILIENCE ET 
L'ÉQUITÉ AU SEIN DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Observations liminaires de M. Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition pour la santé et 
le développement de l’OMS 

Séance 3.1: Élaboration, mise en œuvre et suivi efficaces de politiques fondées sur des éléments concrets, 
en collaboration avec de multiples acteurs

Présidente et modératrice du sous-thème: Mme Jessica Fanzo, Professeur à la Faculté de Santé publique de 
l’Université Johns Hopkins, États-Unis d'Amérique Présentation générale par M. Boyd Swinburn, Professeur de 
nutrition des populations à l’Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande

Présentation générale par M. Boyd Swinburn, Professeur de nutrition des populations à l’Université d’Auckland, 
Nouvelle-Zélande

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

SALLE DE L’ALLEMAGNE (Bâtiment C, 2e étage)

11:00

13:15

11:00

13:15
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Révision des politiques, investissements et réglementations nationaux en vue de favoriser une alimentation saine: 
le cas de la Corée du Sud, Mme Cho-Il Kim, Korea Health Industry Development Institute, République de Corée.

Renforcement des capacités afin que les politiques et les décisions en matière de programmation soient fondées 
sur des données concrètes et permettent ainsi de promouvoir une alimentation saine: International Dietary Data 
Expansion Project (INDDEX), Mme Jennifer Coates, Chargée de cours au Feinstein International Center 
de l’Université de Tufts, États-Unis d'Amérique.

Surveillance de l'accessibilité économique/des prix de divers aliments nutritifs au Ghana, M. John Nortey, Direction 
de la recherche et de l’information statistiques du Ministère ghanéen de l'alimentation et de l’agriculture.

Cartographie des politiques relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Mme Chizuru Nishida, 
Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS.

Repérage des pertes et du gaspillage de nourriture: conséquences en termes de réduction de l'écart nutritionnel au 
Timor-Leste, M. Cesar da Cruz, Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et de la pêche, République 
démocratique du Timor-Leste.

Plateformes et coalitions efficaces au service d'une alimentation saine: quels résultats concrets? Mme Sarah Lilian 
Mshiu, Économiste principale et Coordonnatrice de la nutrition au Bureau du Premier ministre de la 
République-Unie de Tanzanie.

Débat
Conclusion par M. Boyd Swinburn
Observations finales par Mme Jessica Fanzo

Séance 1.2: Préserver et améliorer la valeur nutritionnelle et la sécurité sanitaire des aliments tout au long 
de la chaîne de valeur

Modératrice: Mme Gerda Verburg, Coordonnatrice du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)

Présentation générale par Mme Marie Ruel, Directrice de la Division pauvreté, santé et nutrition de l’IFPRI

Reformulation des produits en vue de réduire leur teneur en graisses, en sucres et en sel, par Mme Jantine Schuit,
Institut néerlandais de la Santé publique et de l’environnement (RIVM), Royaume des Pays-Bas.

Amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments tout au long de la chaîne de valeur sur les 
marchés structurés et les marchés informels, le cas de la Serbie, Mme Tamara Boskovic, Ministère de l’agriculture 
et de la protection de l'environnement, République de Serbie.

Politiques et programmes d’enrichissement des aliments pour une meilleure nutrition au Sénégal, M. Abdoulaye 
Ka, Coordonnateur national de la Cellule de lutte contre la malnutrition, Cabinet du Premier Ministre, République 
du Sénégal

Promotion et désignation des PME en tant que fournisseurs principaux d'aliments sains: 
Le cas du tempeh, une protéine tirée d’une légumineuse, M. Muhammad Ridha, Chef de la division de l’entrepre-
nariat et de la formation, Rumah Tempe Indonesia, République d'Indonésie.

Débat
Conclusion par Mme Marie Ruel
Observations finales par Mme Eileen Kennedy

CENTRE CHEIKH ZAYED (Atrium, rez-de-chaussée)

15:00

17:15

11:00

13:15

13:20 Les participants sont invités à une collation, qui sera servie devant l’Arbre de Vie
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Séance 2.2: Information et éducation en faveur de comportements alimentaires sains

Modérateur: M. Andrea Pezzana, Professeur à la Faculté de médicine et chirurgie, Université de Turin et Hôpital 
San Giovanni Bosco de Turin, République italienne

Présentation générale: Mme Angela Tagtow, Directrice du Center for Nutrition Policy and Promotion, Ministère de 
l’agriculture (USDA), États-Unis d’Amérique

Des écoles à la collectivité: plaidoyer et sensibilisation au service d'une alimentation saine: M. Fran
Eatwell-Roberts, Senior Advocacy Consultant, Jamie Oliver Food Foundation, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Éducation à la nutrition – S’engager aux côtés des détaillants: M. Fabio Massimo Pallottini, Président d’Italmercati, 
réseau de marchés de vente au détail, République italienne

Intégrer les repas scolaires et les programmes d'éducation à la nutrition dans les pays à revenu élevé – le cas de 
l’Allemagne: M. Klaus Heider, Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture (BMEL), République fédérale 
d'Allemagne

Intégrer l’éducation à la nutrition dans les services de vulgarisation agricole au Kenya: Mme Teresa Tumwet, Chef 
de la nutrition, Ministère de l'agriculture – Département de l'économie domestique, République du Kenya

Travailler avec les médias sur des campagnes de sensibilisation et promotion de l’alimentation saine – quels 
résultats concrets? – Le cas de la France: M. Michel Chauliac, Programme national nutrition-santé, Ministère de la 
santé, République française

Débat
Conclusion: Mme Angela Tagtow
Observations finales: M. Carlos Monteiro

Séance 3.2: Améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans les zones touchées par le changement climatique 
et par d'autres crises

Modératrice: Mme Maria Neira, Directrice du Département santé publique et environnement de l’OMS 

Présentation générale: M. François Grünewald, Directeur général du Groupe Urgence-Réhabilitation-Développement 
(URD), République française

La résilience des systèmes alimentaires lors de la crise économique et de la flambée des prix des denrées 
alimentaires en Ouganda: M. Stephen Biribonwa, Responsable des questions agricoles, Service de la nutrition et de 
l'économie domestique, Ministère de l'agriculture, de la production animale et de la pêche, République de l'Ouganda

L’agroécologie pour l’amélioration de la résilience des systèmes alimentaires et pour une alimentation saine: M. 
Antonio Gonzales, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), République du Guatemala

Le rôle des éleveuses pastorales dans l’amélioration de la nutrition et le renforcement de la résilience face aux 
bouleversements climatiques et à la dégradation des sols: Mme Munkhbolor Gungaa, FAO Mongolie, Promotrice 
de l’Alliance mongole des peuples autochtones nomades et de l’Alliance mondiale des éleveurs et des peuples 
autochtones itinérants 

Agir en cas de crise de la sécurité alimentaire en situation de conflit – intégrer l’aide au développement dans les 
interventions de relèvement: M. Shadi Hamadeh, Université américaine de Beyrouth, République libanaise

La sécurité alimentaire et la nutrition et le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) au niveau 
mondial: M. Bouna Diop, Division de la production et de la santé animales de la FAO

Débat
Conclusion: M. François Grünewald
Observations finales: Mme Jessica Fanzo

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

SALLE DE L’ALLEMAGNE (Bâtiment C, 2e étage)

15:00

17:15

15:00

17:15
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CONCLUSION: PRÉSIDENTS DES SOUS-THÈMES, RÉSUMÉ GÉNÉRAL:
PRÉSIDENTE DU COLLOQUE, DÉBAT

RÉCEPTION

Réception offerte par M. José Graziano da Silva Directeur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Séance 1.3: Exploiter les débouchés commerciaux de manière à favoriser une alimentation saine

Modératrice: Mme Eileen Kennedy

Présentation générale par M. Gianluca Brunori, Département des sciences agraires, alimentaires et agroenvi-
ronnementales, Université de Pise, République italienne

Les politiques commerciales peuvent-elles présenter des avantages connexes du point de vue de la nutrition? 
Conclusions d’une consultation d’experts sur les échanges et la nutrition, par M. Josef Schmidhuber, Directeur 
adjoint de la Division du commerce et des marchés, FAO.

Répartition inégale des commerces alimentaires: cartographie et réorganisation des détaillants, au service d'une 
alimentation saine,  Mme Allison Karpyn, University of Delaware, États-Unis d’Amérique.

Filières d'approvisionnement courtes et vente directe d'aliments sains: le cas de l’entreprise municipale de Colta, en 
Équateur,  M. Hermel Tayupanda, maire de Colta, République de l’Équateur.

Collaborer efficacement avec les acteurs du secteur privé au sein des systèmes alimentaires pour une alimentation 
saine: les vendeurs au service d’une alimentation nutritive, au Mozambique,  Mme Katia Santos Dias, Directrice de 
l’Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition, République du Mozambique.

Collaborer efficacement avec le secteur privé pour une alimentation saine: le cas de Federalimentare,  M. Luigi Pio 
Scordamaglia, Président de Federalimentare, République italienne.

Réduction efficace du gaspillage de nourriture tout au long de la chaîne de valeur. Les banques alimentaires en 
Italie - l’histoire d’une réussite,  Mme Angela Frigo, chargée de liaison de l’Union européenne, Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, Milan, République italienne.

Débat
Conclusion par M. Gianluca Brunori
Observations finales par Mme Eileen Kennedy

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

17:30

18:30

SALLE DE L'AVENTIN (Bâtiment B, 8e étage)

18:30

19:30

CENTRE CHEIKH ZAYED (Atrium, rez-de-chaussée)

09:00

11:15

DEUXIÈME JOUR - 2 décembre 2016
On trouvera le plan des salles de réunion à la page 14.
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Séance 2.3: Accroître l'accès à une alimentation saine grâce à des stratégies de protection sociale et de 
création de revenus

Modérateur: M. Carlos Monteiro

Présentation générale par M. Harold Alderman, Chargé de recherche principal, IFPRI

Intégrer les politiques sociales aux politiques relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition de manière à 
renforcer les systèmes alimentaires au service d'une alimentation saine,  Mme Elisabetta Recine, Conseil national 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSEA), République fédérative du Brésil.

Des transferts monétaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité de l’alimentation,  M. Ntitia Tuoane, 
Directeur par intérim des services de terrain, Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Royaume du 
Lesotho. 

Des repas scolaires tenant compte de la nutrition, en Arménie,  M. Robert  Stepanyan, chef du Département des 
programmes de développement et du suivi, Ministère de l’éducation, République d'Arménie.

Achats publics auprès d’exploitations familiales en vue d'améliorer l'offre de produits alimentaires, au Malawi,  M. 
Albert Saka, fonctionnaire principal, Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, République du 
Malawi.

Apport de compléments nutritionnels aux personnes défavorisées: le Programme YIN YAN BAO, en Chine,  Mme 
Zhao Wenhua, Institut national de la nutrition et de la santé, Centre chinois pour le contrôle et la prévention des 
maladies (China CDC), République populaire de Chine.

Réduire les inégalités et améliorer la nutrition à New York,  Mme Sonia Angell, Commissaire adjointe de la ville de 
New York, États-Unis d’Amérique.

Débat
Conclusion par M. Harold Alderman
Observations finales par M. Carlos Monteiro

Séance 3.3: Autonomiser les femmes, moteurs de l'évolution des systèmes alimentaires

Modératrice: Mme Jessica Fanzo

Présentation générale par Mme Lindiwe Sibanda, Directrice générale du Réseau d'analyse des politiques agricoles 
et alimentaires et des ressources naturelles (FANRPAN), République sud-africaine.

Des politiques permettant un accès équitable des hommes et des femmes aux ressources de production agricole 
au Tadjikistan, Mme Nodira Sidykova, Directrice  de l’aide judiciaire, République du Tadjikistan.

Le rôle des femmes autochtones dans la préservation de la diversité biologique et la transmission des traditions 
culinaires,  Mme Maria Luisa Duarte, Conseillère culturelle, Institut des peuples autochtones du Paraguay, 
République du Paraguay.

Autonomiser les femmes pour que les nourrissons et les jeunes enfants soient convenablement alimentés - le 
projet Améliorer la nutrition chez l’enfant par la gestion des aliments d’origine animale (ENAM), au Ghana,  Mme 
Grace Marquis, School of Dietetics and Human Nutrition, McGill University, Canada.

Autonomisation des femmes en vue d'améliorer l'accès des ménages à une alimentation saine, au Liban,  Mme 
Dominique Anid, Food Heritage Foundation, République libanaise.

Les hommes s’engagent avec les femmes pour transformer l’agriculture et améliorer la nutrition en Afrique 
subsaharienne, Mme Christiane Monsieur, coordinatrice de projet Dimitra, FAO

Débat
Conclusion par Mme Lindiwe Sibanda
Observations finales par Mme Jessica Fanzo

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

SALLE DE L’ALLEMAGNE (Bâtiment C, 2e étage)

09:00

11:15

09:00

11:15
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CONCLUSION PAR LES PRÉSIDENTS DES SOUS-THÈMES, RÉSUMÉ GÉNÉRAL PAR LA 
PRÉSIDENTE DU COLLOQUE ET DÉBAT

MANIFESTATION SPÉCIALE

Séance interactive des étudiants: Des perspectives nouvelles (12:45 - 13:40) 

Pleins feux sur le thème: «Les grands cuisiniers au service d’une alimentation saine»  Mme Jenny 
Chandler, écrivain spécialisé dans l’alimentation et professeur de cuisine, Ambassadrice spéciale 
de la FAO pour l’Europe - Année internationale des légumineuses (14:00 - 14:30)

suivi d’une visite de l’exposition dans l’atrium (14:30 - 15:00)

Pleins feux sur le thème: «Voyage autour de mon assiette – Le tour du monde en 80 goûts»,  M. 
Peter Menzel, photojournaliste indépendant, et Mme Faith D’Aluisio, écrivain et directrice de 
publication (15:00 - 15:30)

MANIFESTATION SPÉCIALE

«Relever le défi d’une nouvelle ère: parvenir à une alimentation et à une  nutrition saines 
- conclusions du deuxième examen mondial des politiques en matière de nutrition»

Organisé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), les prochaines étapes: Programme de travail de 
la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition à l’ère des objectifs de développement durable 
(ODD)

Coprésidents: Mme Anna Lartey, Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires, FAO, et 
Francesco Branca

La FAO et l’OMS présenteront l’avant-projet du programme de travail de la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition ainsi que les conclusions de la consultation qui s’est tenue en ligne sur la Décennie. La présentation 
sera suivie d’une réunion-débat au cours de laquelle les participants seront invités à examiner l’avant-projet du 
programme de travail en s’inspirant des deux questions cadres. Les questions ne devront pas dépasser trois 
minutes. Les modérateurs résumeront puis clôtureront la 

Présentation cadre: Mettre au point le programme de travail de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition 2016 - 2025, par les coprésidents, Mme Anna Lartey et M. Francesco Branca

Conclusions de la consultation sur la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition, par M. Michel Mordasini, 
Vice-Président du Fonds international de développement agricole (FIDA) et président du Comité permanent de la 
nutrition du système des Nations Unies

Débat modéré par les coprésidents Mme Anna Lartey et M. Francesco Branca

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

11:45

12:45

CENTRE CHEIKH ZAYED (Atrium, rez-de-chaussée)

SALLE DE L’ALLEMAGNE (Bâtiment C, 2e étage)

13:30

14:45

SALLE VERTE (Bâtiment A, 2e étage)

15:30

17:30

12:45

15:30

12:45 Les participants sont invités à une collation, qui sera servie devant l’Arbre de Vie et dans la Salle de l'Allemagne.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Allocution de clôture par 
M. José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture

Allocution de clôture par 
Mme Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé

Conclusion et clôture du colloque par la Présidente

Questions cadre:

1. Que suggérez-vous de faire pour renforcer cette proposition concernant le programme de travail de la Décennie
    d’action des Nations Unies pour la nutrition?

2. Qu’allez-vous faire de différent pour saisir l’occasion que représente la Décennie d’action des Nations Unies pour
     la nutrition et que vous engagez-vous à faire de différent pour concrétiser cet objectif?
   
    • Les modérateurs donneront la parole à des participants de pays de différentes régions afin d'assurer une bonne
       couverture.
    
    • Les modérateurs inviteront d'autres parties prenantes clés à prendre la parole.
    
    • Les modérateurs inviteront d'autres membres du public à prendre la parole et élargiront le débat sur la
      Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition.

Conclusion, prochaines étapes et débat guidé, par les coprésidents, Mme Anna Lartey et M. Francesco Branca

17:30

18:00

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Accès à internet sans fil: Disponible dans l’Atrium et dans certaines salles de conférence

Pour se connecter: Nom d’utilisateur: guest_internet / mot de passe: wifi2internet.

Branchements électriques: Le réseau électrique italien fonctionne sur du 200 volt. Les prises sont conçues pour recevoir des 
fiches comportant trois broches alignées.

Banque: Toutes les opérations bancaires peuvent être effectuées à la Banca Intesa (rez-de-chaussée du bâtiment B) ou à la Banca 
Popolare di Sondrio (rez-de-chaussée du bâtiment D), qui disposent d'une agence dans les locaux de la FAO. Ces agences sont 
ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h 40 à 16 h 30. Des distributeurs de billets fonctionnant avec les cartes bancaires internationales 
sont disponibles 24 heures sur 24 à proximité de chacune d’elles.

Agence de voyage: On trouvera une agence Carlson Wagonlit Travel au rez-de-chaussée.  Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 12 h 45 et de 14 heures à 17 heures. Une commission d’un faible montant pourra être prélevée.

Sala de meditación: On trouvera une salle de méditation au deuxième étage du bâtiment A, salle A 250.

Services médical et urgences: Un service médical assure une permanence de lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures, au premier 
étage du bâtiment B, bureau 162, tél.: 53400. Pour toute urgence grave qui surviendrait en dehors de la FAO, appeler le 118.

Restaurants et bars dans les locaux de la FAO:
Les locaux de la FAO disposent de trois cafés, d’une cafétéria et d’un restaurant. Les paiements se font uniquement en euros. Les 
cartes de crédit ne sont pas acceptées.

• Polish Bar: Café situé au rez-de-chaussée du bâtiment A. Sert café, thé, boissons diverses, pâtisseries et sandwiches toute la 
journée, repas froids le midi. Ouvert de 7 h 30 à 17 heures.

• Blue Bar: Café situé au 8e étage du bâtiment C. Sert collations et sandwiches toute la journée, repas froids le midi. Ouvert de 7 h 
30 à 13 heures.

• Casa Bar: Rez-de-chaussée du bâtiment D. Sert des salades et des repas légers, repas chauds ou froids à midi.
• Cafétéria: Restaurant en libre-service situé au 8e étage du bâtiment B. Sert des plats divers, des plats de pâtes, de la viande 

grillée, des salades, des desserts et des boissons. Ouvert de 12 heures à 14 heures.

Aménagement à l’intention des personnes handicapées Les bâtiments de la FAO répondent aux normes de la Communauté 
européenne et à celles en vigueur en Italie. Toutes les entrées du Siège de la FAO sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 
L’entrée du bâtiment A est équipée d’un ascenseur, et le bâtiment D est muni d’une rampe d'accès. Des toilettes spécialement 
équipées sont disponibles dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée et aux premier et troisième étages. 

Veuillez noter qu’il est interdit de fumer dans les locaux de la FAO.  
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Viale delle Terme di Caracalla  00153 Rome, Italy
www.fao.org


