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L’OrganisatiOn 
des natiOns 
Unies pOUr 
L’aLimentatiOn 
et L’agricULtUre 
(FaO) joue un rôle 
de chef de file pour 
ce qui est du droit 
à l’alimentation 
et de la sécurité 
alimentaire. En 
vertu de son Acte 
Constitutif, la 
FAO est composée 
de membres qui 
sont “résolus à 
promouvoir le bien-
être général par une 
action particulière 
et collective afin de 
relever les niveaux 
nutritionnels et les 
conditions de vie... 
et ainsi... libérer 
l’humanité de la 
faim.” 

FAO, Préambule Acte 
Constitutif (2008).

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) organise un Forum mondial de 3 jours sur le droit à 
l’alimentation au siège de la FAO à Rome  (1er au 3 octobre 2008). Le 
Forum offrira l’occasion aux États membres et aux parties prenantes :

de partager leurs expériences, 
de recueillir les enseignements tirés, et
d’examiner des moyens de promouvoir ultérieurement la mise en 
oeuvre des Directives sur le droit à l’alimentation.

Le Forum fera suite à la « Conférence de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et 
des bioénergies » (3-5 juin 2008) et contribuera à son tour, aux 
discussions de la Réunion de haut niveau sur le thème “Nourrir le 
monde en 2050” prévue du 5 au 7  novembre 2008.

•
•
•

Chers lecteurs,
Bienvenue à ce troisième numéro du Bulletin sur le Droit à l’alimentation qui a pour 
thème “le renforcement des capacités et la formation”. Le renforcement des capacités 
est une expression en vogue, en particulier dans le cadre de la coopération internationale 
– mais qu’est-ce que cela veut dire au juste? Cela englobe la valorisation des ressources 
humaines et organisationnelles et se réfère à l’élaboration de structures, processus et 
procédures de gestion. C’est le mécanisme par lequel des individus, des organisations et 
des collectivités obtiennent, renforcent et conservent les capacités d’établir et d’atteindre 
leurs propres objectifs de développement. 

Le renforcement des capacités est un des objectifs principaux de l’Unité pour le droit 
à l’alimentation. Il comprend plusieurs activités dont le développement curriculaire sur le 
droit à l’alimentation. En commençant par une analyse des tâches, nous avons identifié 
les connaissances nécessaires pour chaque groupe cible, mis au point des objectifs 
d’enseignement et sommes désormais en train d’achever le contenu des différents 
modules. Le programme sur le droit à l’alimentation, qui sera disponible prochainement, 
sera un recueil de leçons visant à impartir des connaissances utiles à la réalisation de 
ce  droit. Il servira de guide à l’intention des instructeurs, enseignants et formateurs qui 
préparent des cours et des programmes de formation sur le droit à l’alimentation. Nous 
espérons que cet outil fera l’objet d’une vaste utilisation.

Dans ce numéro, nous vous montrerons également l’importance des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour promouvoir la compréhension des droits 
de l’homme. Nous vous fournirons en outre deux exemples de TIC appliqués au droit à 
l’alimentation. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en juillet 2008, l’Unité pour le droit à 
l’alimentation à la FAO conduira une conférence électronique pour recueillir des études de 
cas, échanger des expériences et discuter de leçons apprises dans les cinq domaines d’action 
intéressant la mise en œuvre du droit à l’alimentation. Cet événement comprendra une 
session de deux semaines sur le plaidoyer et la formation. Vous recevrez prochainement de 
plus amples détails à ce sujet. Les conclusions de cette conférence seront discutées lors du 
Forum mondial sur le droit à l’alimentation qui aura lieu à Rome, du 1 au 3 octobre 2008. 
Le savoir et les connaissances sont essentiels dans la lutte contre la faim. Afin de remplir 
au mieux notre mission, nous avons besoin de comprendre et de répondre aux questions 
et préoccupations émergentes, comme, par exemple, le problème de la flambée des 
prix alimentaires et la bioénergie. Tous nos efforts doivent être communiqués de façon 
à atteindre et à informer les Gouvernements, la société civile et le grand public. Nous 
devons aussi veiller à l’échange des connaissances, des expériences et des enseignements 
tirés, ainsi qu’à la création de nouveaux savoirs au profit de la communauté mondiale.

Bonne lecture!

Barbara Ekwall
Coordinatrice de l’Unité pour le droit à l’alimentation

Le renFOrcement 
des capacités 

est aU cOeUr dU 
mandat de La FaO.

L’Unité pour le droit 
à l’alimentation 

contribue à 
réaliser la vision 

de l’Organisation: 
développer les 

capacités nationales 
de ses États membres 
afin d’atteindre leurs 

buts de sécurité 
alimentaire en 

appliquant une 
approche fondée sur 

les droits de l’homme.

Forum mondial sur le 
droit à l’alimentation 
1 – 3 octobre 2008 (rome)



Dans ce numéro de notre 
Bulletin, nous aimerions vous 
présenter notre conseiller en 
renforcement des capacités sur 
le droit à l’alimentation, Mauricio 
Rosales. Mauricio est originaire 
de Colombie et  a acquis une 
longue expérience au sein du 
système des Nations Unies. 
Mauricio insiste sur le fait que 
le travail de formation et de 
communication de l’Unité est 
tout à fait innovant. En effet, 
nous utilisons des outils et 
méthodes non conventionnels 
et essayons d’adapter le travail 
de renforcement des capacités 
aux différents groupes visés. 
Les destinataires principaux de 

nos matériels de formation et communication sont les fonctionnaires 
publics, la société civile, les Nations Unies, et en particulier le personnel 
de la FAO. La distinction est importante car chaque groupe a ses 
exigences et ses priorités. Pour le personnel des Nations Unies, par 
exemple, nous avons créé des salles de classe virtuelles sur le droit 
à l’alimentation, tenu des présentations thématiques sur des sujets 
transversaux comme les questions de genre et le droit à l’alimentation. 
Un exemple de notre travail non conventionnel est l’exposition de 
sculptures, peintures et photos d’étudiants des Beaux-Arts sur le thème 
du droit à l’alimentation, que nous avons organisée au siège de la FAO 
à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation 2007. L’intention 
était de réunir de jeunes artistes autour d’un but commun -sensibiliser le 
monde au droit à l’alimentation, et présenter leurs œuvres au personnel 

et aux visiteurs de la FAO. Même lorsqu’on se réfère à un seul groupe, 
il est important d’en saisir les différentes exigences: par exemple, la 
société civile comprend plusieurs sous-groupes tels que les ONG, les 
enfants et les militants. Nous nous efforçons de répondre aux besoins 
spécifiques de chacun d’entre eux. Mauricio fait remarquer qu’il est 
important d’être créatifs et d’utiliser des outils de formation innovants: 
“Par exemple, pour les enfants, nous avons conçu une bande dessinée 
et organisé un concours de rédaction sur le droit à l’alimentation, 
couronné par près de 1000 envois du monde entier”. 
Les activités ”conventionnelles” de renforcement des capacités, telles 
que la formation des fonctionnaires publics, des représentants de 
la FAO et des équipes de pays des Nations Unies, font également 
partie de notre travail. Toutefois, indique Mauricio, il est important 
de demeurer flexible et de répondre aux besoins spécifiques et aux 
demandes que nous recevons des pays. D’ailleurs, nous sommes 
en mesure d’offrir aussi bien une brève introduction au droit à 
l’alimentation de 15 minutes qu’une formation intensive d’une semaine. 
Mauricio nous raconte un exemple : une session marathon d’une 
semaine qu’il a tenue en Bolivie l’an dernier: “Les participants étaient 
une trentaine de fonctionnaires de divers ministères et de différentes 
régions du pays. La session a été une énorme réussite. La formation 
a été conduite de manière à ce que les participants étaient appelés à 
réfléchir à différentes stratégies de transfert de connaissances à une 
communauté locale,  ou à développer des arguments pour convaincre 
d’autres responsables du gouvernement sur la mise en œuvre du droit 
à l’alimentation dans leur secteur. Le résultat a été que de nombreux 
participants ont pris l’initiative et ont organisé leurs propres formations 
dans leurs communautés respectives et sur leurs lieux de travail”.

A la question sur comment il voit sa fonction en deux mots, il conclut 
ainsi: “Somme toute, je m’occupe de transfert de connaissances. Je 
m’efforce de comprendre quels sont les meilleurs moyens de faire 
passer les messages afin de permettre aux gens de développer 
activement leurs propres idées, et de penser à quelle pourrait être leur 
propre contribution à la réalisation du droit à l’alimentation”. 

Les couLisses de L’unité pour 
le droit à l’alimentation

L es capacités sont définies comme 
“l’aptitude des individus, des 

organisations et de la collectivité dans 
son ensemble à gérer leurs affaires avec 
succès. Le renforcement des capacités a 
trait au processus visant à libérer, créer et 
préserver les capacités au fil des ans”. 

events

Dans le cadre de la Conférence de haut niveau sur la Sécurité 
alimentaire mondiale : les défis du changement climatique 
et des bioénergies, qui aura lieu à Rome du 3 au 5 juin 
2008, nous vous suggérons de lire la note sur “Le droit à 
l’alimentation  et la Bioénergie” de notre série POINT SUR:

www.fao.org/righttofood/wfd/pdf2007/focus_bioenergy_eng.pdf

et de visiter le site de la Conférence de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire mondiale

www.fao.org/foodclimate/conference.html

Parallèlement à la conférence de la FAO, le Comité 
international de planification pour la souveraineté 
alimentaire organisera un forum pour faciliter la mise 
au point d’une analyse et d’une action communes entre 
les organisations sociales de producteurs alimentaires, 
d’environnementalistes, de consommateurs, etc. Sur la base 
des conclusions des groupes de travail, une déclaration 
sera rédigée et soumise à la Conférence de haut niveau. 
Le Forum aura lieu du 31 mai au 4 juin 2008 à la « Città 
dell’altra economia » à Rome (Italie).

Qu’est-ce que le 
renforcement des capacités?

nouvelles

Mauricio Rosales, 
Conseiller en renforcement des capacités 
sur le droit à l’alimentation

EntrEtiEn avEc un consEillEr En rEnforcEmEnt dEs capacités sur lE droit à l’alimEntation: 

“somme toute, c’est un transfert de connaissances”

Voir : http://www.fao.org/capacitybuilding
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L es équipes de pays des Nations Unies et le personnel 
FAO, les praticiens, les ONG et les organisations de la 

société civile, les institutions académiques et toute personne 
intéressée peuvent désormais se documenter sur le droit à 
l’alimentation, où qu’ils se trouvent et à tout moment. “A 
Primer on the right to an adequate food” est un apprentissage 
en ligne mis au point par la FAO qui offre une introduction 
sur le droit à une alimentation adéquate. A l’aide d’exemples 
concrets et d’études de cas, le cours i l lustre le concept du Droit 
à une alimentation adéquate, donne un aperçu des origines 
historiques de ce droit de l’homme, introduit l’approche fondée 
sur les droits de l’homme au développement, les mécanismes 
de recours, les Directives sur le droit à l’alimentation et décrit 
les droits, les obligations et les responsabil ités des  titulaires 
de droits et porteurs d’obligations. 
Le cours est divisé en sept leçons d’environ 30 à 45 
minutes. Chaque leçon fait appel aux méthodes les plus 
avancées d’enseignement virtuel telles que: présentation 
de cas concrets, études de cas représentatives, simulations 
et démonstrations, ainsi que tests interactifs et exercices 
pratiques. Les formateurs et les défenseurs du droit à 
l’alimentation trouveront le cours uti le pour la mise au point 
de leurs propres matériels. Une série de ressources pour les 
formateurs sont fournies et consistent en jeux de diapositives 
de présentation, exercices, notes de l’apprenant et guide 
du formateur. Le cours a été conçu par l’Unité pour le droit 
à l’alimentation et  la Sous-Division de renforcement des 
capacités et de promotion des activités associées à WAICENT 
(FAO), avec le soutien et le financement du Gouvernement 
allemand. La version anglaise est déjà disponible sur CD et 
sur Internet et est accessible gratuitement à: 
http://www.fao.org/righttofood. 
Les versions française et espagnole paraîtront en juin 2008.

Contribution de Beatrice Ghirardini, Sous-Division du renforcement des capacités et de la diffusion 
des activités, Division de l’échange des connaissances et du renforcement des capacités, FAO

droit à l’alimentation 
La formation dans Les faits

Comment enseigner les personnes du monde entier 
sur le droit à l’alimentation? Virtuellement, bien sûr...

LA FAO a utilisé une salle de classe virtuelle pour enseigner le 
droit à l’alimentation à son personnel. A l’aide des matériels 

d’apprentissage électronique existants (voir article), la FAO a rassemblé 
le personnel du siège à Rome et des participants provenant de 
l’Afghanistan, la Bolivie, la Chine, l’El Salvador, le Ghana, l’Honduras, 
l’Inde, le Malawi, la Mauritanie, le Mozambique, la Nigeria, la République 
démocratique du Congo, la RPD Lao, la Samoa et la Zambie- pour un 
cours d’une semaine en ligne sur le droit à l’alimentation. Le cours s’est 
déroulé du 15 au 19 octobre 2007, parallèlement à la Journée mondiale 
de l’alimentation ayant pour thème le Droit à l’alimentation. Le cours 
s’appuyait sur la technologie Moodle, une plateforme d’apprentissage 
en ligne sous licence open source. Moodle est conçu pour aider les 
éducateurs à créer des cours en ligne dans un environnement qui 
permet aux élèves de participer aux discussions électroniques, de 
partager des fichiers et de travailler sur des projets de groupe.
Le cours a fourni un aperçu des concepts de base du droit à 
l’alimentation et de ses fondations juridiques, et a donné l’occasion aux 
participants de réfléchir sur le droit à l’alimentation dans leurs propres 
activités. Les thèmes ont été introduits à l’aide d’une combinaison de 
leçons virtuelles et de lectures associées, suivies de discussions de 
groupe en ligne. 
Le cours a été animé par le Professeur George Kent de l’Université 
d’Hawaii, un expert en matière de droit à l’alimentation et l’auteur de 
“Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food” et “Global 
Obligations for the Right to Food”. Hilke Stuempel, Cadre associé de la 
FAO financé par le Gouvernement d’Allemagne, a conçu et administré 
l’environnement Moodle pour le cours.
La plupart des participants aux cours ont noté que la semaine avait été 
très chargée car tout en suivant le cours, ils devaient continuer à remplir 
leurs obligations professionnelles. Mais le cours a été apprécié. Citons un 
participant: “L’expérience de cette semaine a été très intéressante.  Sans 
compter la diversité géographique des participants... Cette expérience 
a sans aucun doute renforcé mon intérêt et mes connaissances sur le 
droit à l’alimentation”. 
Le cours a été organisé par l’Unité pour le droit à l’alimentation de la FAO, 
en collaboration avec la Sous-division de renforcement des capacités 
et de promotion des activités WAICENT et le Groupe de formation 
professionnelle de la FAO. Un cours analogue est prévu pour 2008.

Contribution d’Andrew Nedeau, Spécialiste en gestion d’information, Sous-Division du 
renforcement des capacités et de la promotion des activités, Division de l’échange de 
connaissances et du renforcement des capacités, FAO

Olivier De Schutter – NOuveau rappOrteur 
Spécial De l’ONu Sur le DrOit à l’alimeNtatiON

Olivier De Schutter a entamé son mandat de 
Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à 
l’alimentation le 1er mai 2008. Dès le lendemain, 
il a publié une déclaration dans les médias 
exhortant la communauté internationale à agir 
face à la crise alimentaire mondiale en convoquant 
une session extraordinaire du Conseil des Droits 
de l’homme. La session extraordinaire du Conseil 
des Droits de l’homme aura lieu le 23 mai 2008. 
La note de référence sur la crise alimentaire 
mondiale préparée par le Rapporteur spécial est 
disponible sur notre site:

http://www.fao.org/righttofood
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s using interactive
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Technical specifications and requirements

This CD-ROM requires a Microsoft®
Windows®

98 or

late
r operati

ng system. The minimum system requirements

to operate
the CD-ROM are

a Pentium I or equivalent

processor, 32 Mb RAM (64 recommended), and 800x600

scre
en resolution with 16-bit colour depth. The CD-ROM

contain
s all

the software
necessar

y for acce
ssin

g and

completing the lessons.

Disclamer

The design
atio

ns employed and the presentatio
n of material

in this informatio
n product do not imply the expressio

n of

any opinion whatso
ever on the part

of the Food and

Agric
ulture Organ

izat
ion of the United Natio

ns concerning

the legal
or development stat

us of any country,
territo

ry,

city
or area or of its

authoritie
s, or concerning the

delimitati
on of its frontiers or boundarie

s.

FAO declin
es all responsibility

for errors or deficiencies in

the datab
ase

or software
or in the documentatio

n acco
mpa-

nying it, for program
maintenance and upgrad

ing as well as

for any damage
that may aris

e from them. FAO also
declines

any responsibility
for updatin

g the data
and assu

mes no

responsibility
for errors and omissio

ns in the data
provided.

Users are, however, kindly asked to report any errors or

deficiencies in this product to FAO.

The mention or omissio
n of specific

companies, their

products or brand names does not imply any endorsement

or judgement by the Food and Agric
ulture Organ

izat
ion of

the United Natio
ns.

The word
"countrie

s" appearin
g in the text refers

to

countrie
s, territo

ries and areas without distin
ction.

Contact In
formation

Food and Agric
ulture Organ

izat
ion af the United Natio

ns

Right to Food Unit

Viale
delle Terme di Carac

alla

00153 Rome, Italy

E-mail :
Righttofood@fao.org

Website
: http://w

ww.fao
.org/righ

ttofood

A PRIMER TO THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD

Dista
nce Learning to Support Capacity Building  and Training on

the Human Right to
 Adequate Food

©
 F

A
O

 2
00

7

German Ministry

of Food, Agriculture

and Consumer Protection

9
7 8 9 2 5 1 0 5 7 9 0 2

TC/C/A1258E/1/08.07/5000
ISBN 978-92-5-105790-2

E-learning Series

Version I.0

3

formation virtuelle sur le droit à l’alimentation



Le prochain numéro du Bulletin FAO sur le droit à l’alimentation paraîtra en octobre 2008 et portera sur le thème 
« stratégie et coordination ». Si vous avez des arguments intéressants ou des expériences pratiques à 
nous communiquer sur la valeur ajoutée du droit à l’alimentation en général ou touchant à un thème 
spécifique lié au droit à l’alimentation, écrivez-nous à l’adresse suivante: Lidija.Knuth@fao.org. Les 
propositions les plus intéressantes seront publiées dans notre prochain Bulletin. Pour toutes suggestions concernant 
la conception et les photos, veuillez contacter Mauricio.Rosales@fao.org. Pour recevoir notre Bulletin ou tout autre 
matériel d’information, abonnez-vous sur le site du droit à l’alimentation : http://ww.fao.org/righttofood.
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réaLiser le droit à l’alimentation
 aux quatre coins du monde

nos partenaires pour l’éducation et la formation: les écoles et les universités

niveau supérieur spécialisé sur le droit à l’alimentation qui sera ouvert 
aux étudiants d’économie, d’économie agricole, de droit et d’autres 
disciplines; de former des experts des secteurs publics et privés; 
de contribuer à de meilleures politiques, stratégies et interventions 
opérationnelles pour libérer le monde de la faim; et de renforcer la 
sensibilisation du public sur ses droits, et en particulier sur le droit à 
l’alimentation en tant que droit de l’homme. La FAO fournira l’appui 
technique nécessaire à la Chaire et facilitera la mise en réseau avec 
d’autres centres d’excellence dans la région et dans le monde.

Contribution du Dr. H. Pourahmadi, Directeur des Relations académiques et de la collaboration 
scientifique internationale, Université de Shahid Beheshti 

manuel sur la nutrition communautaire fondé 
sur les droits de l’homme

L’Unité pour le droit à l’alimentation et la Division de la nutrition et de la 
protection des consommateurs de la FAO collaborent avec le « Medical 
Research Council » (MRC) d’Afrique du Sud pour la réalisation d’un manuel 
sur les droits de l’homme et la nutrition communautaire. L’ouvrage servira 
de manuel de base pour la formation des diététiciens et des nutritionnistes 
au niveau licence dans les universités d’Afrique du Sud. A ce jour, la 
nutrition communautaire enseignée dans ces universités utilise des 
manuels d’origine américaine ou européenne. Aucun manuel spécifiques 
de nutrition de l’Afrique du Sud n’est actuellement disponible. 

La Constitution d’Afrique du Sud reconnaît l’accès à la nourriture et à 
l’eau comme un droit de l’homme que tous les organes de l’État doivent 
respecter, protéger et lui donner effet. Toutefois, les professionnels du 
secteur de la nutrition n’ont pas encore reçu une formation adéquate, ni 
des lignes directrices concernant les incidences théorétiques et pratiques 
du droit à l’alimentation et de la nutrition, ni les avantages découlant 
de l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

La FAO et le MRC ont tenu un atelier à Cape Town en octobre 2006 
avec 24 auteurs pour examiner la structure du manuel et discuter des 
incidences des différents sujets sur les droits de l’homme et le droit à 
l’alimentation. Suite à cet atelier, les auteurs se sont mis au travail et 
désormais le manuel est à la phase de révision et de mise au point finale. 
Il sera publié en cours de 2008. Ce manuel sur la nutrition communautaire 
est, pour autant que nous le sachions, le premier au monde à intégrer 

les approches fondée sur les 
droits de l’homme. L’Unité 
pour le droit à l’alimentation 
estime que ce sera une 
ressource précieuse pour 
d’autres pays, en particulier 
en Afrique, où les manuels sur 
la nutrition communautaire 
scientifiquement à jour et 
adaptés aux conditions 
locales font défaut.

Nous avons le plaisir de pouvoir soutenir la formation sur le droit à 
l’alimentation au niveau universitaire par le biais de notre matériel 
pédagogique d’apprentissage en ligne. Un enseignement de qualité est 
essentiel pour la formation et le cadre intellectuel de futurs défenseurs 
des droits de l’homme. En effet, l’éducation aux droits économiques, 
sociaux et culturels de l’homme et au droit à l’alimentation n’est 
pas un extra facultatif mais est fondamentale pour l’élimination de 
la pauvreté et de la faim. En offrant aux élèves une instruction en 
matière de droit à l’alimentation, les universités les équiperont à servir 
la cause de l’éradication de la faim et de la malnutrition au sein de 
leurs communautés et de leurs pays. Certaines universités se sont déjà 
engagées dans l’éducation sur le droit à l’alimentation, par exemple, 
en introduisant des modules sur ce thème dans le cadre de leurs 
programmes de masters en droits de l’homme, comme l’Université 
nationale d’Irlande à Galway et l’Université de Rome La Sapienza.

cours sur la nutrition et les droits de l’homme

Un cours international de niveau maîtrise d’une durée de six semaines 
sur “Nutrition et droits de l’homme” est organisé (en anglais) pour 
la 11ème fois à l’Université d’Oslo, plus particulièrement le Centre 
norvégien pour les droits de l’homme de la Faculté de droit et le 
Département de nutrition de la Faculté de Médecine, en collaboration 
avec le Programme de Nutrition publique de l’Université d’Akershus 
à Lillestrom, près d’Oslo. Conçu à l’origine exclusivement pour les 
étudiants de master et de doctorat en nutrition, il est ouvert désormais 
à toute personne intéressée ayant une formation pertinente niveau 
bac. Pour tous renseignements complémentaires sur les objectifs et le 
contenu du cours, veuillez consulter: 
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/nutri/ERN4323/v08/

Contribution de Wenche Barth Eide, Département de Nutrition, Université d’Oslo et Projet 
international sur le droit à l’alimentation dans le développement (IPRFD)

coopération avec l’université shahid Beheshti de téhéran

Suite à un protocole d’accord conclu avec la FAO le 11 octobre 2007, 
l’Université Shahid Beheshti de Téhéran (Iran) est en train de mettre en 
place une chaire de droit à l’alimentation. Cette initiative, la première 
en son genre à l’échelle mondiale, contribuera, par la recherche 
et l’enseignement universitaires, à renforcer l’engagement de la 
collectivité sur le droit humain à l’alimentation; à empêcher à ce droit 
d’être bafoué; et à créer un environnement propice à la réalisation de 
ce droit. L’Université Shahid Beheshti s’est engagée à relever le profil 
du droit à l’alimentation et le droit d’être à l’abri de la faim, en renforçant 
la sensibilisation du public, et en créant et en formant un noyau central 
d’experts, de professionnels et de décideurs. L’Université estime que 
l’éducation, la formation, la recherche, les conférences et séminaires, 
l’échange de connaissances et d’informations sur les questions 
d’alimentation et de la faim dans le monde pourraient agir de façon 
cumulative et accélérer la réalisation du droit à l’alimentation et de la 
sécurité alimentaire. Au cours des cinq prochaines années, la Chaire 
du droit à l’alimentation envisage: de mettre au point un cours de 

Dr H. Latifi, ancien président de l’Université “Shahid Beheshti” et Mr 
Shahid Najam, représentant FAO


