
 

Manifestations organisées dans le cadre de la Semaine mondiale de l'alimentation et 
de la Journée mondiale de l'alimentation 2013  

 
Date Manifestation Lieu Heure 

Du lundi 14 octobre au 
samedi 19 octobre Exposition dans l'Atrium Atrium - 

Lundi 14 octobre  

 
Manifestation intitulée «La sécurité alimentaire grâce à la 

commercialisation de l'agriculture» 
 

Centre Cheikh Zayed 10 heures - 
13 heures 

Mardi 15 octobre 
 

Conférence de presse pour le lancement du Marathon 2013 contre la 
faim 

Campidoglio  
(Hôtel de ville), 

Rome  

11 heures - 
13 heures 

Mercredi 16 octobre 
 

Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation 
 

Salle plénière 10 heures 

Mercredi 16 octobre 

 
Cérémonie de signature entre la FAO et la Fédération internationale des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 
 

Salle de l’Australie 12 :00 heures 

Mercredi 16 octobre 

 
Repas-démonstration sur le gaspillage de nourriture organisé par le 

Ministère italien des affaires étrangères 
 

Cafétéria de la FAO 12 heures  

Mercredi 16 octobre 

 
Séminaire de haut niveau sur le thème «Le gaspillage et les pertes de 

nourriture dans le monde: de la réduction à la prévention pour un 
système agroalimentaire durable», organisé par le Ministère italien des 
affaires étrangères, avec la participation des chefs de secrétariat de la 

FAO, du FIDA, du PAM et de Bioversity International 

Salle rouge 14 heures - 
17 heures 

Mercredi 16 octobre 

 
Manifestation organisée dans les locaux d’Eataly dans le cadre de la 

Journée mondiale de l'alimentation. 
La conférence-débat sera suivie de démonstrations culinaires 

consacrées au gaspillage de nourriture et accompagnée d'une série 
d'expositions visant à faire connaître l'expérience des ONG en matière 

de sécurité alimentaire et de lutte contre le gaspillage de nourriture  

Eataly, Stazione 
Ostiense, Rome 

18 heures - 
22 heures 



 
Jeudi 17 octobre 

 

 
Manifestation sur le thème «Des partenariats pour des résultats» 

 
Salle rouge 9 heures 

Jeudi 17 octobre 
 

 
Manifestation consacrée au quinoa, avec la participation de  

Madame Nadine Heredia Alarcón de Humala, Première Dame du Pérou, 
Ambassadrice spéciale de la FAO pour l'Année internationale du quinoa 

 

Atrium 
- 

Centre Cheikh Zayed 
13 h 00 

Vendredi 18 octobre 

 
Conférence sur le thème «Vers des systèmes alimentaires durables: 

l'engagement actif des parties prenantes»  
 

Salle rouge 9 h 30 - 17 h 30 

Dimanche 20 octobre Marathon contre la faim Viale delle Terme di 
Caracalla, Rome 10 heures 

Lundi 21 octobre 

 
Séminaire sur «Les systèmes alimentaires durables au service de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition» organisé dans le cadre de la 

Journée mondiale de l'alimentation par le Forum des ONG d'inspiration 
catholique

Salle de l’Autriche 14 h 30 - 
17 heures 

Mercredi 23 octobre 

 
Concours international d'affiches sur la Journée mondiale de 
l'alimentation organisé par l'Association féminine de l'ONU 

 

Salle des drapeaux 10 h 30 

Samedi 23 novembre Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation  

Salle du Conseil 
économique et 
social, Siège de 
l'ONU, New York 

13 h 15 – 
17 h 30 

 


