Journée mondiale de l'alimentation - Programme de la cérémonie
Lundi 17 octobre 2011
9 h 45
Les invités prennent place dans la Salle Plénière
10 heures
Le modérateur ouvre la cérémonie
10 h 01
Projection d'un film sur le 60 anniversaire du transfert de la FAO à Rome (Italie)
e

10 h 06
Allocution de M. Jacques Diouf, Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
10 h 11
Le modérateur remercie le Directeur général et présente le maire de Rome
10 h 12
Allocution de M. Gianni Alemanno, maire de Rome
10 h 16
Le modérateur remercie le maire de Rome et présente le Ministre italien des affaires étrangères
10 h 17
Allocution de M. Franco Frattini, Ministre italien des affaires étrangères,
et présentation au Directeur général de la publication consacrée au 60e anniversaire
10 h 22
Le Directeur général remercie le Ministre italien des affaires étrangères
10 h 25
Projection d'une vidéo sur le thème de la Journée mondiale de l'alimentation/TeleFood:
Prix des denrées alimentaires: de la crise à la stabilité
10 h 30
Le Directeur général présente l'oratrice principale
10 h 31
Allocution principale par Mme Michelle Bachelet,
ancienne Présidente de la République du Chili et actuelle
Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive d'ONU Femmes
10 h 41
Le Directeur général remercie l'oratrice principale et présente les artistes
10 h 42
Interlude musical
M. Badara Seck (Sénégal) avec accompagnement vocal, piano et harpe
et l'Ambassadeur de bonne volonté de la FAO, M. Massimo Ranieri (Italie)

10 h 45
Le Directeur général remercie les artistes et présente l'orateur principal
10 h 46
Allocution principale de M. Obiang Nguema Mbasogo,
Président de la République de Guinée équatoriale
10 h 56
Le Directeur général remercie l'orateur principal et l’invite, ainsi que le Sous-secrétaire général
des Nations Unies, les ministres italiens et le maire de Rome, à dévoiler la plaque commémorative
du 60e anniversaire du transfert de la FAO à Rome (Italie)
10 h 59
Le modérateur appelle les étudiants à monter sur le podium
11 heures
Le Directeur général remet les médailles de la
Journée mondiale de l'alimentation 2011 aux lauréats du
concours d'affiches de la JMA,
organisé par l'Association des femmes des Nations Unies
11 h 05
Le modérateur présente le Ministre italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières
11 h 06
Allocution de M. Francesco Saverio Romano,
Ministre italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières
11 h 11
Le modérateur remercie le Ministre italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières
et présente l'Observateur permanent du Saint-Siège auprès de la FAO
11 h 12
L'archevêque Luigi Travaglino, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de la FAO,
lit un message de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI
11 h 16
Le modérateur remercie l'Observateur permanent du Saint-Siège auprès de la FAO
et appelle Mme Dee Dee Bridgewater (Etats-Unis), Ambassadrice de bonne volonté de la FAO,
pour un spectacle musical
11 h 17
Spectacle musical de Mme Dee Dee Bridgewater
(accompagnée au piano)
11 h 22
Le modérateur remercie Mme Bridgewater
et présente le Président du Fonds international de développement agricole (FIDA)
11 h 23
Allocution du Président du FIDA, M. Kanayo Nwanze

11 h 26
Le modérateur remercie le Président du FIDA
et présente la Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM)
11 h 27
Allocution de la Directrice exécutive du PAM, Mme Josette Sheeran
11 h 30
Le modérateur remercie la Directrice exécutive du PAM
et annonce la projection d'un film
11 h 31
Projection d'un film sur les ambassadeurs de bonne volonté de la FAO
11 h 35
Le modérateur appelle M. Jeremy Irons sur le podium
11 h 37
Nomination de M. Jeremy Irons (Royaume-Uni) en tant qu’Ambassadeur de bonne volonté de la FAO
11 h 47
Le modérateur présente le guitariste brésilien Marcos Vinicius
11 h 48
Récital du maestro Marcos Vinicius
12 h 08
Le Directeur général remercie le maestro Vinicius
et clôture la cérémonie
----------------------------------------

