------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE AUX JOURNALISTES
La Journée mondiale de l’alimentation en préambule du Comité des Nations
Unies sur la sécurité alimentaire mondiale et commémoration du 60e
anniversaire de la FAO en Italie
La Journée mondiale de l’alimentation (JMA) le 16 octobre 2011
La FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire
mondial (PAM) célèbreront la JMA 2011 le lundi 17 octobre 2011 au siège de la FAO, à Rome.
Plusieurs allocutions sont au programme. Elles porteront sur la problématique de la lutte contre la faim
dans le monde et seront prononcées par des invités de marque. Des Ambassadeurs de bonne volonté
de la FAO interviendront également au cours de cette Journée.
Thème de la JMA 2011: Prix des denrées alimentaires – de la crise à la stabilité

Le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
e

Le 17 octobre est également le premier jour de la 37 session de ce Comité dont les travaux se
tiendront au siège de la FAO.
Le Comité est un organe intergouvernemental qui agit en tant que forum chef de file de l’ONU pour
examiner et assurer le suivi des politiques relatives à la sécurité alimentaire mondiale. Outre les
agences de l’ONU, il comprend des organisations de la société civile, des ONG, des instituts de
recherche internationaux et des organismes financiers et commerciaux ainsi que le secteur privé et
des fondations philanthropiques au service du développement rural et de la sécurité alimentaire.

La cérémonie de la JMA le 17 octobre, 10h-12h, en salle plénière
e

Interviendront entre autres au cours de cette cérémonie qui marque aussi le 60 anniversaire du
transfert de la FAO à Rome :


Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République équatorienne de Guinée (discours
liminaire)



Michelle Bachelet, ancienne Présidente de la République du Chili, actuellement Soussecrétaire générale de l’ONU et Directrice exécutive, Femmes des Nations Unies



Franco Frattini, Ministre italien des affaires étrangères



Francesco Saverio Romano, Ministre italien de l’agriculture et des politiques alimentaires et
forestières



Gianni Alemanno, Maire de Rome



L’Archevêque Luigi Travaglino, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de la FAO
qui donnera lecture d’un message du Pape Benoît XVI.

Les chefs des trois agences alimentaires de l’ONU basées à Rome prendront aussi la parole à tour de
rôle:
 Jacques Diouf, Directeur général de la FAO


Kanayo F. Nwanze, Président du FIDA



Josette Sheeran, Directrice exécutive du PAM.

La star américaine de jazz Dee Dee Bridgewater, le chanteur et acteur italien Massimo Ranieri, le
musicien griot sénégalais Badara Seck et le guitariste classique brésilien Marcus Vinicius offriront
au public des démonstrations de leurs talents respectifs. Au cours de la même cérémonie, la FAO
nommera le célèbre acteur de cinéma anglais Jeremy Irons Ambassadeur de bonne volonté.

Suivez la JMA 2011 en direct en webcast: http://www.fao.org/webcast/
Programme intégral de la journée: http://bit.ly/pQLSz8
Pour ceux qui souhaitent couvrir la cérémonie sur Twitter utiliser les mots de code #worldfoodday et
#wfd2011. La FAO fournira la couverture en direct sur Twitter via les adresses @FAOWFD et
@FAOnews
Photos haute résolution de l’événement disponibles en ligne:
http://www.flickr.com/photos/faonews/collections/
Radio et télévision: télécharger gratuitement le clip annonce publicitaire de la JMA 2011 à
l’adresse: http://bit.ly/rdkNQW
e

D’autres événements marqueront cette JMA. Citons notamment la 6 édition de Run for Food le 16
octobre au stade des Thermes de Caracalla, une table ronde “Roma incontra” à l’Ara Pacis le 17
octobre à 17 h en présence des chefs de la FAO, du FIDA et du PAM, du Ministre Frattini et du maire
de Rome M. Alemanno (l’accent sera mis sur la sécurité alimentaire et la Corne de l’Afrique).
Liste complète des événements: http://bit.ly/ru5QjL

Le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, 17-22 octobre 2011
Principaux points à l’ordre du jour et événements parallèles:


Un forum ONG-société civile axé sur le thème de l’accaparement des terres et les attentes
de la société civile en ce qui concerne les travaux du Comité. Lundi 17, 12h30 – salle du
Liban, D209



Le forum du secteur privé. Les discussions porteront sur des cas concrets et les leçons
tirées du partenariat public-privé pour atteindre la sécurité alimentaire et le développement
agricole durable. Mardi 18, 12h30 – salle de l’Autriche, C237



Trois tables rondes multipartenaires. Elles doivent porter sur la volatilité des prix
alimentaires, la promotion des investissements dans la petite agriculture, la parité hommesfemmes, la sécurité alimentaire et la nutrition. Mardi 18, 14h30 – salle plénière de la FAO et
er
mercredi 19 octobre, 9h30 – salles verte et rouge, 1 étage, bâtiment A



Un dialogue entre gouvernements africains et agriculteurs chefs de famille africains sur
le thème L’Afrique peut se nourrir!. Les discussions seront centrées sur la forme des
investissements requis et quel modèle d’agriculture promouvoir. Mardi 18, 12h30 – salle de
l’Iran, B016



La Banque mondiale présentera son dernier rapport sur le développement Egalité des
genres: rapport 2012 sur le développement mondial. Mercredi 19, 12h30 – salle rouge,
er
1 étage, bâtiment A.

La séance d’ouverture du Comité sur la sécurité alimentaire (à 14h30 le 17 octobre) sera diffusée en
webcast à l’adresse: http://www.fao.org/webcast/
Ordre du jour complet du Comité: http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb736f.pdf
Programme des événements parallèles: http://bit.ly/oFSgBY
Le mot de code Twitter pour les travaux du Comité est #cfs37

Accréditation des journalistes: La célébration de la JMA et les travaux du CSA sont ouverts aux
médias. Nécessité de se présenter munis d’une carte de presse valide, d’une lettre de mission à entête et d’une pièce d’identité dotée d’une photo. Il est vivement recommandé d’obtenir son
accréditation à l’avance. Se présenter tôt lundi 17 octobre; accès des médias consenti à partir de
8h45. Contacter toujours le bureau de presse de la FAO: (+39) 06 570 53625 ou bien FAONewsroom@fao.org

Pour plus d’information, contacter:
FAO: Liliane Kambirigi, Relations presse: (+39) 06 570 53223, liliane.kambirigi@fao.org
FIDA: Katie Taft, Relations presse: (+39) 06 5459 2396, k.taft@ifad.org
PAM: Molly Slotznick, (+39) 06 6513 38 73, molly.slotznick@wfp.org

