
Garantir le droit humain à une alimentation 
adéquate pour des systèmes alimentaires 
durables 

La pandémie de Covid-19 a provoqué une urgence sanitaire mondiale menaçant le droit des 
personnes à une alimentation adéquate partout dans le monde. La pandémie met en lumière 
les liens indivisibles entre le droit à la santé et le droit à l’alimentation, et l’importance des 
approches multisectorielles et multipartites telles que celles fondées sur les droits de 
l’Homme et l’initiative «Un monde, une santé» 

Le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 exhorte à prendre des mesures 
audacieuses pour garantir l’accès à une alimentation saine et nutritive pour tous afin 
d’atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD). Les Nations Unies ont déclaré 
2020 l’Année internationale de la santé des végétaux (AISV); les plantes représentent 80% 
de la nourriture que nous mangeons et sont de plus en plus menacées par les ravageurs et 
les maladies. Le récent rapport et le document de réflexion du Groupe d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), ainsi que les publications de la FAO, 
de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et de la Banque 
mondiale, entre autres, appellent à bâtir des systèmes alimentaires plus durables et à 
garantir le droit à l’alimentation.  

Cet événement parallèle mettra en évidence les problèmes émergents de la pandémie de 
Covid-19, démontrant les liens profonds entre la protection des plantes, la sécurité 
alimentaire, la santé, le changement climatique, le genre et le développement des capacités 
des femmes, la biodiversité et un niveau de vie adéquat. Bien qu’ils soient généralement 
traités séparément, ils ont un fort potentiel pour contribuer à des systèmes alimentaires 
moins vulnérables, plus inclusifs et durables. 

Un panel interactif explorera les meilleures pratiques et fournira des recommandations 
politiques pour mieux relier les dimensions clés du droit à une alimentation adéquate. Il 
abordera de multiples dimensions, acteurs et domaines techniques de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, particulièrement pertinents pendant et après la crise liée au Covid-19.  

Inscription

Mardi, 9 février 

13:00 – 14:15 CET 

Réservez la date

Langue: anglais, espagnol et français

Programme

Modérateur:

M. Juan Carlos Garcia y Cebolla, Chef d’équipe du droit
à l’alimentation à la FAO

Déclarations liminaires:

M. Hans Hoogeveen, Ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas

M. Gabriel Ferrero, Directeur général des politiques de
coopération pour le développement durable de
l’Espagne

Vidéo:

M. Michael Fakri, Rapporteur spécial des Nations Unies
sur le droit à l’alimentation

Panélistes:
Dr. Sania Nishtar, Assistante spéciale du Premier Ministre 
pour la protection sociale et la réduction de la pauvreté 
au Pakistan 

Mme. Elsa Simões, Représentante permanente adjointe 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM de Cabo Verde 

M. Hem Mulders, Global Head F&A Strategy and Policy,
Rabobank

Mme. Elisabetta Recine, Mécanisme de la Société Civile 
et les Peuples Autochtones  
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Conférenciers

est Représentant permanent des Pays-Bas auprès des organisations des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Auparavant, il était Directeur général de l’agriculture et de la gestion de la nature au Ministère 
néerlandais des affaires économiques. Au cours des deux dernières décennies, M. Hoogeveen a occupé de 
nombreuses fonctions internationales, récemment en tant que Président du Groupe de travail à composition non 
limitée du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition. M. Hoogeveen est professeur de la pratique en 
politique des ressources naturelles à la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Il a obtenu son doctorat 
de l’Université de Wageningen.  

M. Hans Hoogeveen

M. Gabriel Ferrero
est Directeur général des politiques de développement durable de l’Espagne. Mr. Ferrero a précédemment été 
Conseiller principal pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Il a travaillé comme Conseiller principal en politique 
au Bureau exécutif du Secrétaire général des Nations Unies de 2011 à 2017. Avant de rejoindre l’ONU, il a été 
Directeur général adjoint des politiques de développement au Ministère espagnol des affaires étrangères et de la 
coopération. M. Ferrero est titulaire d’un doctorat en planification et gestion du développement de l'université 
polytechnique de Valence, en Espagne. 

Mr. Michael Fakhri 
a débuté ses fonctions en tant que Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation en 2020. Il est Professeur à la 
Faculté de droit de l’Université de l’Oregon. Ses recherches portent sur les droits de l’Homme, l’agroécologie et le 
droit commercial. Il est également Directeur du projet de résilience alimentaire au Centre du droit de 
l’environnement et des ressources naturelles. M. Fakhri est titulaire d’un doctorat de l’Université de Toronto. Au 
cours de sa pratique comme avocat, il s’est battu pour les droits des personnes indigentes et incarcérées dans un 
établissement psychiatrique.  

Mme. Elsa Simões
est la Représentante permanente adjointe du Cabo Verde auprès des organisations des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Elle possède une vaste expérience en gestion de projets, passation des marché, suivi 
et évaluation, service public et politiques agricoles. Elle est très expérimentée dans le secteur privé et elle est 
particulièrement intéressée par la qualité des aliments, le marketing alimentaire et les méthodologies de qualité 
appliquées à l’agriculture. Mme Simões est titulaire d’un doctorat en sciences de l’agriculture et de l’environnement 
de l’Université d’Évora. Mme Simões est également membre pour l’Afrique du Comité directeur international de 
l’Année internationale de la santé des végétaux depuis sa création.  

Dr. Sania Nishtar 
est Assistante spéciale du Premier Ministre pakistanais et du Ministre fédéral, Ministère de la réduction de la 
pauvreté et de la sécutité sociale du Gouvernement pakistanais. Elle préside le Programme de soutien au revenu 
de Benazir. Elle est membre de l'Alliance mondiale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté et elle 
préside le Comité consultatif de l'Institut international des Nations Unies pour la santé mondiale. Le Dr Nishtar est 
également membre et ancienne Présidente du Conseil de l'agenda mondial pour l'avenir des soins de santé du 
Forum économique mondial. Elle a fondé l'ONG Heartfile et a été Ministre fédérale du gouvernement pakistanais 
en 2013. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences du Kings College de Londres.
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Les Pays-Bas et l'Espagne représentent le 
groupe informel plus large des Amis du 
droit à l'alimentation des pays membres 
à Rome (composé des pays suivants: 
Norvège, Suisse, Afrique du Sud, 
République tchèque, Allemagne, Brésil, 
France, Cuba, Italie, Hongrie, Portugal, 
Costa Rica,  République dominicaine, 
Argentine, Espagne, Thaïlande, Mexique, 
Pays-Bas, Indonésie et Burkina Faso).  

En collaboration avec:

M. Hem Mulders
a rejoint Rabobank en août 1987 et a depuis occupé divers postes dans différentes disciplines et zones 
géographiques. Il occupe actuellement le poste de Responsable international pour Food & Agri Strategy & 
Positioning, et il est responsable d’un cadre qui soutient la définition et l’exécution de la vision et de la stratégie 
d’alimentation & d’agro-industrie de Rabobank à travers la création de visions et de stratégies sectorielles ainsi que 
par la couverture de secteurs/ thèmes géographiques tels que l’impact du COVID-19, la nutrition et le changement 
climatique. 

Mme. Elisabetta Recine 
est une nutritionniste avec une expérience universitaire et gouvernementale dans les politiques alimentaires et 
nutritionnelles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le droit à l’alimentation. Elle est présentement professeur à 
l’Université de Brasilia. Elle a été Présidente du CONSEA (Conseil National de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
– 2017-2019) et elle est membre de la Commission de la Conférence populaire pour la souveraineté et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et du Comité de pilotage de l’Alliance brésilienne pour une alimentation adéquate et 
saine. Mme Recine a également été membre du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau et de son 
équipe de projet pour le 12e rapport du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) sur « La nutrition et les systèmes 
alimentaires ». Elle est titulaire d’un doctorat en santé publique. 

M. Juan Carlos García y Cebolla 
est le Chef de l’équipe de la FAO sur le droit à l’alimentation. Il fait également partie l’équipe de gestion du 
Programme stratégique 1 de la FAO en quant que Haut responsable de la sécurité alimentaire et de la 
gouvernance de la nutrition et il a coordonné le Programme d’appui à l’Initiative pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes libérées de la faim (IALCSH) au Chili. Il a également travaillé pour le secteur privé en Espagne, 
soutenant les gouvernements et les agences de coopération en Afrique et en Amérique latine. M. García y Cebolla 
est titulaire d’une maîtrise en génie agricole de l’Université Polytechnique de Madrid. 
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