
 

 

 

 

28 juin 2021 / 14.30-17.30 (CEST) 
Événement virtuel (Zoom) 

Livestream: www.fao.org/urban-food-agenda 

 
Le Dialogue Mondial 
 
Ce Dialogue mondial - co-organisé par le Secrétariat du Sommet sur les systèmes alimentaires, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Alliance mondiale pour 
l'amélioration de la nutrition (GAIN) (au nom du “Urban Food Systems Working Group”), et le Groupe 
de travail mondial des gouvernements locaux et régionaux - vise à promouvoir des actions et des 
engagements importants en faveur d'une transformation durable des systèmes alimentaires urbains 
grâce à l'échange de points de vue entre les représentants des gouvernements locaux et les différents 
acteurs des systèmes alimentaires urbains.  

 

Cet événement s'inscrit dans le cadre des Dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires, une 
composante essentielle du processus d'engagement du Sommet sur les systèmes alimentaires 
2021 (FSS). Les Dialogues offrent un moyen dynamique à un large éventail de parties prenantes 
d'explorer leur rôle dans les systèmes alimentaires et la manière dont elles peuvent s'unir autour 
d'actions transformatrices en faveur du développement durable.  

http://www.fao.org/urban-food-agenda
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/dialogues
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
http://www.fao.org/urban-food-agenda


 
 

 

 

OBJECTIF 1 –  Partager les résultats des consultations et des dialogues indépendants au niveau des 
villes qui ont été organisés (avril – juin 2021).  
Les principaux enseignements tirés de ces dialogues dirigés par les villes seront portés à l'attention 
des décideurs en vue d'une discussion plus approfondie et d'une intégration plus poussée dans le 
processus du FSS, y compris la réunion préparatoire et la réunion au sommet.    
 

OBJECTIF 2 – Exposer les goulets d'étranglement et à faciliter l'évolution de solutions pertinentes 
et réalisables par les parties prenantes des systèmes alimentaires urbains.    
 

Le cœur de l'événement sont des discussions animées en petits groupes composés de personnes de 
divers horizons et les résultats des discussions sont partagés en séance plénière. 

Format & Programme 
Le dialogue sera un événement virtuel de trois heures sur la plateforme Zoom. 

La partie plénière du dialogue sera interprétée en trois langues (anglais, français et espagnol), et 
ouverte à tous. Les discussions en petits groupes se tiendront dans une seule langue et sur invitation 
uniquement. 

 
Programme 

 | 14:30 | OUVERTURE 
Curator – David Nabarro, Conseiller stratégique aux Dialogues du Sommet sur les 
systèmes alimentaires 

 

 | 14:35 | REMARQUES DE BIENVENUE  

 Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour 
le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 

 

 | 14:40 | PANEL  

 Jamie Morrison, Directeur, Division des systèmes alimentaires et de la sécurité 
sanitaire des aliments, FAO 

 Lawrence Haddad, Directeur, GAIN 
 Souad Abderrahim, Maire de of Tunis, Tunisie 
 Manuel Alculete Lopes de Araújo, Maire de Quélimane, Mozambique 
 Juan Carlos Quispe, Maire de Huancayo, Pérou (La déclaration sera lue par Hugo 

Bustamante Toscano) 
 Jane Battersby, Université du Cap 
 Représentant du gouvernement national italien (tbc) 
 Melana Roberts, Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada 

 

 | 15:20 | MESSAGES CLÉS - URBAN FOOD SYSTEMS WORKING GROUP 
 Résultats des consultations et des dialogues indépendants au niveau des villes  

 Peter Defranceschi, Coordinateur du Programme Alimentaire Global, ICLEI 

 

 | 15:30 | DISCUSSION EN SALLES DE PETITS GROUPES (par sujet) 
 

 

 | 16:40 | DISCUSSION PLÉNIÈRE   

Compte rendu du Salles de petits groupes & Discussion 

 

 | 17:20 | CONCLUSION 

Curator 

 

 

 

 

http://www.fao.org/urban-food-agenda/en/


 
 

 

LIVESTREAM: www.fao.org/urban-food-agenda 


