
 
 
 

 
22 octobre 2007: événement international à l’occasion  

de la Journée mondiale de l’alimentation et de la campagne du TeleFood 
Veillée aux chandelles mondiale sur le thème de la Journée mondiale de l’alimentation et du 

TeleFood, le « Droit à l’alimentation »  
 

  
Objectif de l’événement 
 
 L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique à la lutte contre la faim dans le monde et de 
promouvoir la sécurité alimentaire universelle en saisissant l’occasion donnée par le thème de cette 
année pour mobiliser, grâce à un événement international, un large éventail d’organisations 
gouvernementales et de la société civile qui s’intéressent à la problématique de la faim, de la 
malnutrition et de la pauvreté, à la veille du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 2008. 
  
Description de l’événement  
 
 L’événement est une veillée aux chandelles, symbole d’espoir et de solidarité. La Veillée aux 
chandelles aura lieu le 22 octobre 2007 à 18 heures, en commençant par le Pacifique Sud-Ouest, puis 
en se déplaçant vers l’Ouest, dans chaque fuseau horaire, et elle prévoit une série d’événements 
similaires couverts par les médias du monde entier. 
 
 La Veillée aux chandelles sur le Droit à l’alimentation est un événement promu par la FAO 
auquel participeront les autorités nationales et d’autres partenaires locaux de la Journée mondiale de 
l’alimentation et du TeleFood ainsi que des comités, associations et alliances contre la faim qui, à 
l’échelle nationale, s’attacheront tous à promouvoir et à contribuer à organiser l’événement. 
 
 Des efforts particuliers seront consentis afin de mobiliser les autorités, les organisations de la 
société civile, les organisations religieuses, les groupes de défense des droits civils et juridiques et les 
associations de femmes et de jeunes, ainsi que les médias locaux, et ce afin de réfléchir au thème 
choisi et d’encourager le grand public à soutenir la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. 
 
 Le programme de la manifestation pourrait inclure la présence de personnalités de haut 
niveau, d’artistes, de célébrités du monde des médias, etc. provenant à la fois du secteur public 
(notamment des dirigeants politiques, des membres du Parlement, des juges de la Cour suprême) et du 
secteur privé (notamment des stars du cinéma, des chefs religieux, des représentants du monde des 
affaires). Le cas échéant, les Ambassadeurs de bonne volonté de la FAO seront invités à participer 
pleinement à l’événement organisé localement.  
 
Lieu 
 
 La Veillée aux chandelles sera organisée dans un lieu adapté, tel qu’un parc ou un espace en 
plein air ouvert au public, de préférence dans un lieu ayant une signification historique ou culturelle 
pour la société. On peut également envisager d’utiliser d’autres lieux tels que les stades, les 
monuments ou les sites religieux. On citera à titre d’exemple East Rennel aux Îles Salomon, l’Opéra 
de Sydney en Australie, le parc littoral Pacifico de Yokohama au Japon, le parc Rizal Luneta aux 
Philippines, le Fort Rouge de Delhi en Inde, les pyramides du Caire en Égypte, l’île de Gorée au 
Sénégal, le Colisée romain en Italie, la Tour Eiffel en France, le Times Square de New York aux 
États-Unis, Xochimilco au Mexique, Panamá Viejo à Panama, Brimstone Hill à Saint-Kitts-et-Nevis, 
etc. Le poster de la Journée mondiale de l’alimentation / TeleFood 2007 sur le droit à l’alimentation 
sera utilisé comme toile de fond unifiant les événements locaux organisés dans le monde entier. 
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 Selon les us et coutumes locaux, un programme de 30 à 60 minutes élaboré localement devrait 
suffire pour la célébration. Ce programme peut être très flexible, et on peut prévoir de brèves 
déclarations de la part des personnalités choisies, y compris la lecture par le représentant de la FAO du 
message du Directeur général de la FAO sur le « Droit à l’alimentation », thème de la Journée 
mondiale de l’alimentation / TeleFood. 
 
Campagne d’information et de promotion et couverture médiatique 
 
 Les médias locaux doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités, les 
organisations de la société civile et les bureaux décentralisés de la FAO afin de faire participer le 
public à cet événement. À l’échelon local, la campagne d’information sur la Journée mondiale de 
l’alimentation et le TeleFood sera utilisée pour promouvoir l’événement, notamment avec des 
annonces et des conférences de presse avant et pendant la célébration de la Journée mondiale de 
l’alimentation/TeleFood dans chaque pays. Ces communications seront diffusées par la presse, la radio 
et la télévision ou à l’occasion d’autres événements programmés tels que des séminaires, des foires 
agricoles, ou encore des manifestations sportives et culturelles. 
  
Mise en œuvre réussie du Projet 
 
 La collaboration des autorités nationales à l’événement est un facteur crucial. La participation 
active des ONG, des organisations de la société civile et des médias contribuera à promouvoir 
l’événement. Le succès de cet événement dépendra de la couverture médiatique à l’échelon local et 
également à l’échelon international. De grandes villes seront ciblées pour mobiliser les réseaux 
médiatiques internationaux. On s’efforcera également de contacter des partenaires de la télévision par 
satellite, par exemple IntelSat, PanamSat et d’autres médias d’information tels que CNN, la BBC et Al 
Jazeera. La FAO se chargera de la coordination et du suivi des préparatifs à l’échelle mondiale, sur la 
base des informations transmises par les pays participants et elle mettra à disposition sur le site Web 
de la Journée mondiale de l’alimentation un calendrier des événements programmés dans le monde 
entier, par fuseau horaire.  
 


