
 
AVIS AUX MÉDIAS 

Pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires : Dernier rappel d'accréditation 
 

QUOI : le pré-sommet de trois jours précédant le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires aura lieu dans moins d'une semaine, à partir du lundi 26 juillet. 
 

L'accréditation des médias virtuels se termine ce dimanche 25 juillet (inscrivez-vous ici). 
 
Un programme des points de presse, des conférences de presse et des événements 
médiatiques tout au long du pré-sommet sera publié pour les médias accrédités uniquement le 
vendredi 23 juillet. 
 
QUAND : Le pré-sommet commence par la séance plénière d'ouverture à 09h00 CEST, le lundi 
26 juillet. L'ordre du jour provisoire du pré-sommet est disponible en ligne. 
 
QUI : Parmi les délégués qui doivent participer au pré-sommet figurent : 
 

• Mario Draghi, Premier ministre italien 

• Katrin Jakobsdottir, Premier ministre d'Islande 

• S.A.R. Maha Chakri Sirindhorn, Princesse de Thaïlande 

• Beatriz Argimon, Vice-présidente de l'Uruguay 

• António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies  

• Amina Mohammed, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies 

• Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le 
Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 

• Karina Gould, Ministre du développement, Canada 

• Jewel Bronaugh, Secrétaire adjointe, Département de l'agriculture, États-Unis  

• María Juliana Ruiz, Première dame de Colombie 

• Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général de l'ONU 

• Mary Robinson, ancienne Présidente de l'Irlande et Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l'homme 

• Sabrina Elba, Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour le Fonds 
international de développement agricole (FIDA). 

 
Le sommet bénéficiera également du soutien de représentants de diverses agences des Nations 
Unies, notamment : 
 

https://www.un.org/fr/food-systems-summit/pre-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit/media-accreditation
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unfss_pre-summit-tentative-main-programme-jun24.pdf


 

• Inger Andersen, Présidente du groupe de travail des Nations Unies et directrice 
exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

• David Beasley, Directeur exécutif, Programme alimentaire mondial (PAM) 

• Qu Dongyu, Directeur général, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

• Henrietta Fore, Directrice générale, Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

• Gilbert Houngbo, Président, Fonds international de développement agricole (FIDA)  

• Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive, ONU Femmes 

• Elizabeth Mrema, Secrétaire exécutive, Convention sur la diversité biologique 

• Peter Thomson, Envoyé spécial des Nations Unies pour les océans 

• Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD) 

• Thanawat Tiensin, Président du CSA et représentant permanent de la Thaïlande auprès 
de la FAO, FIDA et PAM 

• Gerda Verburg, Coordinatrice du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) 

• Naoko Yamamoto, Présidente de l'ONU Nutrition 
 
Notes aux rédacteurs : 

 
Les journalistes peuvent s'inscrire pour recevoir des mises à jour sur le Sommet ici et demander 
une accréditation pour le pré-sommet ici. 
 
Pour plus d'informations, contactez FSScommunications@un.org 
 
À propos du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 
 
Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été annoncé par le Secrétaire 
général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la Journée mondiale de l'alimentation en 
octobre dernier, dans le cadre de la Décennie d'action pour la réalisation des ODD d'ici 2030. 
L'objectif du Sommet est de faire progresser les 17 ODD par le biais d'une approche des 
systèmes alimentaires, en tirant parti de l'interconnexion des systèmes alimentaires aux défis 
mondiaux tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et l'inégalité. De plus amples 
informations sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et la liste 
des membres du comité consultatif et du groupe scientifique sont disponibles en ligne : 
https://www.un.org/foodsystemssummit 
 
 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/subscribe-media-updates
https://www.un.org/en/food-systems-summit/media-accreditation
mailto:FSScommunications@un.org
https://www.un.org/foodsystemssummit


 
Le pré-sommet sur les systèmes alimentaires se tient à Rome sous la direction du Secrétaire 
général et en partenariat avec le gouvernement italien du 26 au 28 juillet avant le Sommet en 
septembre. 
 

https://www.un.org/fr/food-systems-summit/pre-summit

