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TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES: 
LES LEVIERS DU CHANGEMENT 
Cette conférence portera sur les moyens de relever les défis
et de saisir les occasions dans le cadre des efforts menés
pour bâtir des systèmes alimentaires durables,
plus sains et plus équitables, grâce à une pensée systémique, 
à l’innovation et à une action multipartite.

M. Klaus Schwab
Président exécutif,
Forum économique mondial

M. Andre Vornic
Spécialiste en communication,
Bureau de la communication
de la FAO

Mme Maria Helena Semedo
Directrice générale adjointe de la FAO
et Présidente du Comité 
des femmes de la FAO

MODÉRATEURS MODÉRATRICE

Journée mondiale
de l’alimentation
Cérémonie mondiale 

fao.org/world-food-day

#JournéeMondialedelAlimentation
#HérosDelAlimentation

Message spécial 
de M. Sergio Mattarella 
Président de la République italienne

M. António Guterres
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies (ONU)

http://www.fao.org/world-food-day/events/detail/world-food-day-ceremony/fr
http://www.fao.org/world-food-day/fr
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Dialogue sur le
thé et le café
Un dialogue inspiré des émissions d’entretiens
qui vise à réfléchir au sens culturel et à l’importance 
économique du thé et du café.

INTRODUCTION
M. Boubaker Ben-Belhassen, Directeur de la Division
des marchés et du commerce de la FAO
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
M. QU Dongyu, Directeur général, Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)

INTERVENANTS INVITÉS
M. José Dauster Sette, Directeur exécutif
de l’Organisation internationale du café

M. Prabhat Bezboruah, Président de Tea Board India;
Vice-Président et hôte de la prochaine session
du Groupe intergouvernemental sur le thé

Mme Jacklene Arinda, Directrice exécutive, 
JADA Coffee, Ouganda

Mme Shabnam Weber, Présidente, 
Association du thé et des tisanes 
du Canada

M. Tom Standage, Rédacteur
en chef adjointde The Economist

Mme Vanessa L. Facenda, Rédactrice
en chef, Tea & Coffee Trade Journal

Grâce à l’action collective menée dans 150 pays, la Journée mondiale 
de l’alimentation est l’une des journées les plus célébrées du 
calendrier des Nations Unies. Des centaines de manifestations et 
d’activités de communication réunissent des gouvernements, des 
entreprises, des ONG, des médias et le grand public.
Elles visent à promouvoir les activités de sensibilisation et l’action en 

faveur de ceux qui souffrent de la faim, afin de garantir à tous une 
alimentation saine.
L’édition 2021 sera la deuxième #JournéeMondialedelAlimentation 
célébrée pendant que le monde entier fait face aux vastes 
répercussions de la pandémie de covid-19. Il est temps de nous 
pencher sur l’avenir que nous devons bâtir ensemble.

#JournéeMondialedelAlimentation  #HérosDelAlimentation 
www.fao.org/world-food-day/home/fr

Pour en savoir davantage sur le thé et le café, consultez la page de la 
FAO consacrée aux marchés et au commerce:
www.fao.org/markets-and-trade/fr

Journée mondiale de l’alimentation

Mme Kimberly Sullivan, 
Coordonnatrice 
de la communication
de la FAO 

ALLOCUTION DE CLÔTURE
Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO
et Présidente du Comité des femmes de la FAO

M. Andrea Illy, Président, illycaffè;
Cofondateur, Fondazione Ernesto Illy;
Coprésident, Regenerative Society Foundation

Mme Cristina Alderighi,
Vice-Présidente,
Comité des femmes 
de la FAO 
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