
CFS44 - side event n. 53 

MARDI 10 OCTOBRE  

18.00 – 19.30   

Salle Philippines  

Bâtiment C, 2e étage 

Interprétation disponible:  EN, ES, FR

Les politiques et les investissements publics dans le domaine de la nutrition 
comme instruments déterminants pour garantir les droits humains et 
prendre des mesures réparatoires au regard des implications 
environnementales, sanitaires, fiscales et sur les moyens d’existence 
dérivées des systèmes alimentaires. 

Manifestation parallèle Organisée par le Mécanisme de la société 
civile (MSC) et le Groupe international d’experts sur les systèmes 

alimentaires durables (IPES-Food)

Horaire Session
18:00-18:10 Mot de bienvenue, présentation de l’ordre du jour et introducteur du modérateur : 

• Stefano Prato, Society for International development, Facilitateur technique du Groupe de travail du 
Mécanisme de la société civile sur la nutrition

18:10-18:30 Revendiquer des régimes sains et durables comme bien public : Présentation du MSC 
• María Teresa Alvarez, Alliance mondiale des peuples autochtones mobiles (WAMIP), Membre du 

Comité de coordination du Mécanisme de la société civile 

Présentation du rapport de l’IPES-Food “Unravelling the Food-Health Nexus: Addressing 
practices, political economy and power relations to build healthier food systems” 
• Cecilia Rocha, Principale auteur du rapport, IPES-Food

18:30-19:20 Discussion interactive avec les participant-e-s, y compris : 
• Mme Lorena Rodríguez, Responsable du Département Aliments et Nutrition, ministère chilien de la 

Santé 
• Amb. Pierfrancesco Sacco, Représentant permanent de l’Italie auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 
• M. Khaled El Taweel, Représentant permanent adjoint de l’Égypte auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

et Président du Groupe de travail à composition non limitée du CSA sur la nutrition 
• Isabel Álvarez, Réseau mondial Urgenci, Membre du Comité de coordination du Mécanisme de la 

société civile
19:20-19:30 Observations finales et prochaines étapes 

La manifestation parallèle analysera les implications sanitaires, environnementales, sur les moyens d’existence et 
fiscales des différents systèmes alimentaires et examinera comment revendiquer des régimes sains et durables comme 
bien public essentiel. Elle évaluera ensuite quelles politiques et quels investissements publics visant à promouvoir des 
régimes sains et durables pourraient offrir un espace de convergence afin de compenser les multiples « externalités » 
des systèmes alimentaires et de promouvoir des liens plus étroits entre consommateurs et producteurs, contribuant 
ainsi à la concrétisation du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition. Cet événement sera également l’occasion 
d’évaluer et d’examiner le Rapport du HLPE récemment publié consacré aux systèmes alimentaires et à la nutrition, et 
d’explorer les voies possibles qui devraient émaner du rapport, pour le processus de convergence des politiques.

REVENDIQUER DES RÉGIMES SAINS ET DURABLES COMME BIEN PUBLIC 


