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Journée mondiale de l'alimentation 2007 
 

Veillée aux chandelles mondiale sur le Droit à l’alimentation 
 

22 octobre 2007 
__________________________________________________ 

 
 
 Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a l’honneur de 
se référer à la célébration de la vingt-septième journée mondiale de l’alimentation et de la campagne du TeleFood 
pour 2007. Le thème choisi cette année est le Droit à l’alimentation. 
 
 Dans ce contexte, il est proposé d’organiser une Veillée aux chandelles mondiale sur le droit à l’alimentation 
le lundi 22 octobre 2007 à 18 heures, heure locale, ou à la tombée de la nuit, dans chaque pays. Afin de garantir le 
succès de cet événement mondial, la participation des États Membres est cruciale pour s’assurer que des efforts 
particuliers sont consentis pour mobiliser les organisations de la société civile, les organismes religieux, les groupes 
de défense des droits civils et juridiques et les associations de femmes et de jeunes, et inviter les médias locaux et 
internationaux à couvrir l’événement. La Veillée aux chandelles aura lieu dans les différents fuseaux horaires du 
monde, d’abord dans le Sud-Ouest du Pacifique puis vers l’ouest en direction de l’hémisphère occidental. Une note 
d’information à ce sujet est jointe à cette lettre. 
 
 Les États Membres sont invités à participer à cette cérémonie solennelle en signe de solidarité avec ceux qui 
luttent contre la faim dans le monde, cherchent à instaurer la sécurité alimentaire pour tous et s’efforcent de 
sensibiliser l’opinion publique à la faim et la pauvreté dans le monde. 
 
 De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la FAO:  
 

http://www.fao.org/wfd2007/index_fr.html 
 


