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Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) sera-t-il 

une étape positive vers la transformation nécessaire des systèmes alimen-

taires ? Dans le contexte du besoin urgent de démocratisation des Nations 

Unies, ce sommet inclura-t-il vraiment les voix des paysans, des travailleurs 

agricoles, des mouvements sociaux ruraux et de la société civile dans  

l’élaboration des futures politiques alimentaires ? L’agenda de l’UNFSS et  

la forte poussée des intérêts corporatifs sont très préoccupants pour les 

mouvements de la société civile qui défendent les principes de l’agroécologie 

et de la souveraineté alimentaire, surtout à la lumière des crises alimentaires 

que le COVID-19 a ajoutées. Comment pouvons-nous nous assurer que les 

politiques de l’ONU abordent les questions qui sont réellement pertinentes ?  

Nous voulons combler le fossé entre la perspective locale et la perspective 

globale et faire valoir que le rééquilibrage des systèmes alimentaires est 

d’une importance capitale, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 a mis 

en évidence l’incapacité du système alimentaire des entreprises à  

lutter contre la faim, les inégalités et la crise 

écologique. Un événement parallèle à la 

réunion du Conseil des droits de l’homme 

à Genève sur les résultats du pré-sommet 

de l’UNFSS qui s’est tenu en juillet et juste 

avant le début de l’UNFSS.

10h00 Bogota (UTC -5)
11h00 New York (EDT)
17h00  Genève/Berlin (CEST) 

 Johannesburg (SAST)
20h30 New Delhi (IST)
23h00 Manille (UTC +8) 

Jeudi
16.09.

Inscription obligatoire :  https://zoom.us/webinar/register/WN_cCvJ5ki6SMaQzHW1Vz7YXw

Dialogue critique avec le Rapporteur spécial  
des Nations Unies sur le droit à l’alimentation

Sommet des Nations unies  
sur les systèmes alimentaires :  
Un pas en avant pour surmonter la faim, 
l’inégalité et la crise écologique ?  

https://zoom.us/webinar/register/WN_cCvJ5ki6SMaQzHW1Vz7YXw

