
MARDI 10 OCTOBRE  

18.00 – 19.30   

Salle Philippines 

Bâtiment C, Étage 2 

Langues EN, ES, FR

Les politiques et investissements public 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 des systèmes alimentaires. 

Manifestation Parallel organisé par le Groupe de Travail sur la 
Nutrition du MSC et le Panel international d'experts sur les 

systèmes alimentaires durables (IPES-Food)

Heure Séance
18:00-18:10 Bienvenue, ordre du jour et introduction par le modérateur: 

• Stefano Prato, Society for International development, Facilitateur Technique Groupe de Travail sur la 
Nutrition du MSC

18:10-18:40 Revendiquer des régimes sains et durables comme bien public: Introduction du MSC 
• Maria Teresa Alvarez, World alliance for Mobile Indigenous People (WAMIP), Membre du Comité de 

Coordination du MSC 

Présentation du Rapport alimentaire de l'IPES intitulé "Dévoilement du Nexus Alimentaire-
Santé: Abandonner les pratiques, l'économie politique et les relations de pouvoir pour créer 
des systèmes alimentaires plus sains" 
• Cecilia Rocha, Auteur principal du Rapport sur la Santé, IPES-Food

18:40-19:20 Table ronde avec participation active du public: 
• Amb. Fernando Ayala, Représentant permanent du Chili auprès de la FAO, du FIDA et du PAM (Invité) 
• Amb. Pierfrancesco Sacco, Représentant permanent de l'Italie auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 
• Mr. Khaled El Taweel, Représentant permanent suppléant de l'Égypte auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM et Président du Groupe de travail sur la nutrition du CSA. 
• Isabel Álvarez, Reseau Globale Urgenci, Membre du Comité de Coordinatión du MSC. 

19:20-19:30 Remarques de clôture et prochaines étapes 

L'événement parallèle analysera les incidences financières de la santé, de l'environnement, des moyens de subsistance et 
fiscales de différents systèmes alimentaires et explorera comment réconforter des régimes alimentaires sains et durables en 
tant que bien public fondamental. L'événement évaluerait alors quelles politiques et investissements publics pour 
promouvoir des régimes sains et durables pourraient offrir un espace de convergence pour redresser les multiples 
«externalités» des systèmes alimentaires et promouvoir des relations plus étroites entre les consommateurs d'aliments et les 
producteurs, contribuant ainsi à la réalisation de l'humain droit à une alimentation et à une nutrition adéquates. 
L'événement offrira également l'occasion d'évaluer et de réfléchir sur le rapport sur les systèmes alimentaires et la nutrition 
récemment publié par le Groupe d’experts de haut niveau et d'explorer les voies possibles pour le processus de convergence 
des politiques qui devrait découler du rapport

REVENDIQUER DES RÉGIMES SAINS ET DURABLES COMME BIEN PUBLIC


