Préparatifs du SOMMET
La FAO a préparé des documents examinant les
enjeux liés à la réalisation des buts du Sommet
mondial de l’alimentation ainsi que les progrès
accomplis et les obstacles rencontrés. Ces
documents seront passés en revue lors de
diverses réunions de haut niveau avant le
SOMMET, notamment par le Comité de la
sécurité alimentaire de la FAO qui suit les
progrès accomplis dans l’élimination de la faim
dans le monde.
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«A cette époque d’abondance, comment le monde peut-il
continuer à tolérer que plus de 800 millions de personnes
doivent lutter contre la faim au quotidien et vivre dans la
plus grande misère?»
Jacques Diouf, Directeur général de la FAO
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Qu’est-ce que le SOMMET MONDIAL DE
L’ALIMENTATION: CINQ ANS APRÈS?
C’est un forum mondial qui fera le point des
progrès accomplis dans la lutte contre la faim et
identifiera des moyens d’accélérer le processus.

Force est de constater que les progrès
accomplis à ce jour ont été trop lents. Pour
atteindre l’objectif, le nombre de personnes
sous-alimentées devrait baisser au rythme de
20 millions chaque année, soit beaucoup plus
que le taux actuel de 8 millions. Si nous prenons
des mesures correctives dès maintenant, le but
peut encore être atteint.

Qui participera au SOMMET?
Ce que le SOMMET n’est pas
Les chefs d’Etat ou de Gouvernement sont conviés
à cet événement historique, au vu de leur capacité
privilégiée d’influencer la politique au niveau le
plus élevé. Les organismes des Nations Unies
et les organisations intergouvernementales et
non gouvernementales participeront également
au Sommet.

Les accords conclus lors du Sommet de 1996
et adoptés dans la Déclaration de Rome et
dans le Plan d’action, ne seront pas rouverts
au débat. En revanche, les dirigeants mondiaux
seront invités à réaffirmer leur engagement et
envisager des mesures spécifiques pour garantir
l’atteinte des buts.

Pourquoi maintenant?
Lors du Sommet mondial de l’alimentation de
1996, les représentants de 185 nations et de la
Communauté européenne se sont fixé l’objectif
de réduire de moitié le nombre d’enfants, de
femmes et d’hommes sous-alimentés d’ici 2015.

Qu’est-ce que le SOMMET
espère accomplir?

• Passer en revue les progrès réalisés depuis le
Sommet de 1996
• Présenter les mesures que les dirigeants
envisagent pour atteindre les buts fixés
• Mobiliser la détermination politique et les
ressources pour accélérer les progrès
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