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La FAO au Sommet mondial sur l’action humanitaire 
23-24 mai 2016 | Istanbul, Turquie 
 

Le premier Sommet mondial sur l’action 

humanitaire se tiendra les 23 et 24 mai 2016, 

à Istanbul. Ce sommet est organisé au 
moment où le monde doit faire face à la plus 
importante crise humanitaire depuis la 
Seconde guerre mondiale.  

Les populations rurales sont souvent les plus 
affectées par les crises et les catastrophes. La 

FAO considère que davantage doit être fait 
pour leur permettre d’accéder librement à 
l’alimentation et à la nutrition et pour 
que leurs moyens d’existence, qui dépendent 
principalement de l’agriculture, soient 
protégés.  

D’un point de vue mondial, les catastrophes 

naturelles et les conflits augmentent en 
fréquence et en intensité. Pour n’en nommer 

que quelques-uns, le typhon Haiyan, 
l’épidémie d’Ebola et la guerre civile en Syrie 
comptent parmi les spécimens les plus 
récents. 

Soutenir les moyens d’existence agricoles 
peut contribuer à réduire les risques, à 
promouvoir la stabilité et au redressement 
d’un pays suite à une crise. Investir dans 
l’agriculture permettra assurément de bâtir 
un avenir où personne n’est laissé pour 
compte.  
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Lors du sommet, la délégation de la FAO conduite par le Directeur général, José Graziano da Silva, 
participera aux événements suivants: 
 
1er jour – lundi 23 mai 

Evénement parallèle sur la résilience: Faire des promesses une réalité 

11h00 – 12h30 | Dolmabahce C, bâtiment LKCC  
 
Dominique Burgeon, Directeur de la Division des urgences et de la réhabilitation de la FAO et 
Chef du programme stratégique de la FAO sur la résilience, se joindra aux autres panélistes pour réfléchir aux 
différentes manières de renforcer les interventions favorisant la résilience en vue d’améliorer l’efficacité de 
l’action humanitaire. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/
http://www.fao.org/emergencies/whs/en/
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Evénement parallèle «Parcourir les derniers kilomètres»: Une analyse conjointe des crises 
alimentaires à l’échelle mondiale pour guider la planification et la prise de décision en matière 
d’attribution des ressources 
17h00-18h30 | Rumeli Hall 1, bâtiment LKCC  
 
Le Directeur général, José Graziano da Silva, comptera parmi les conférenciers lors de l’événement organisé 

par l’Union européenne, la FAO et le Programme alimentaire mondial. Les discussions porteront sur la 
meilleure manière de mettre en commun les analyses de risques et les systèmes d’alerte précoce qui existent 
aujourd’hui pour en faire un seul et unique rapport et réseau mondial.   

 
2ème jour – mardi 24 mai 
 

Table ronde de haut-niveau sur les catastrophes naturelles et le changement climatique : Gérer les 
risques et les crises de manière différente  

09h00-11h00 | Beyazit Hall (ICC) 
 
Co-présidé par le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, les discussions porteront sur les 
différentes manières de renforcer les accords mondiaux conclus en 2015 afin de s’orienter vers une approche 
plus collective de la gestion des risques et d’augmenter les investissements dans la préparation. 
 

Evénement parallèle sur le renforcement de la résilience face à l’augmentation des risques de 

pandémie 

11h00-12h30 | Rumeli Hall 3, bâtiment LKCC  

 

Le Directeur général, José Graziano da Silva, comptera parmi les conférenciers tandis que des responsables et 

experts en matière de santé et de technologie mondiale discuteront des moyens de  promouvoir des mesures 

destinées à prévenir et à faire face aux nouveaux risques de pandémie. 

 

Evénement parallèle sur la réalisation de l’objectif  «Faim Zéro» d’ici à 2030 – La sécurité 

alimentaire et nutritionnelle pour tous  

13h30-15h00 | Rumeli Hall 3, bâtiment LKCC  

 

Le Directeur général, José Graziano da Silva, se joindra aux autres panélistes présents à l’événement, au cours 

duquel les participants auront l’opportunité de mettre l’accent sur les engagements qu’ils prendront afin de 

faire progresser l’Agenda pour l’humanité du Secrétaire général des Nations Unies, nécessaires pour la 

réalisation de l’objectif «Faim Zéro» et pour d’autres Objectifs de développement durable d’ici à 2030, ainsi 

que pour les obstacles à surmonter. 

                                                                                                                                

Evénement parallèle sur l’importance de l’énergie: Comment l’accès à l’énergie peut transformer 

les vies des personnes les plus exposées à l’abandon et combler le fossé entre action humanitaire 

et développement  

 13h00-14h30 | Hisar, bâtiment LKCC  

 

Laurent Thomas, Sous-Directeur général de la FAO pour la coopération technique, comptera parmi les 

conférenciers lors de cette session consacrée à l’amélioration de l’accès à l’énergie pour les populations 

déplacées et ce, de manière durable. 

 
 

Journalistes & rédacteurs: 
Pour obtenir photos, clips audios, matériel vidéo & b-roll, contacter: (+39) 06 570 53625 ou FAO-newsroom@fao.org. 
 
Outils en ligne: 

mailto:FAO-newsroom@fao.org
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