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Plus de 130 pays devraient annoncer des engagements
nationaux lors du Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires

Au moins 91 dirigeants mondiaux devraient participer au Sommet après que le Secrétaire
général de l'ONU a appelé les gouvernements à « alimenter l'espoir d'un avenir meilleur ».
15 septembre, New York – Les chefs d'État et de gouvernement de plus de 90 pays devraient
annoncer leur engagement à transformer les systèmes alimentaires pour atteindre les
objectifs de développement durable lors du Sommet historique des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires la semaine prochaine.
L'événement, qui est le premier du genre et a lieu lors de l'Assemblée générale des Nations
Unies à New York le 23 septembre, doit entendre des dirigeants mondiaux dont le président
Alberto Fernández (Argentine), le Premier ministre Katrín Jakobsdóttir (Islande) et le Premier
ministre Ministre Yoshihide Suga (Japon).
Le Premier ministre Jacinda Ardern (Nouvelle-Zélande), le président Uhuru Kenyatta (Kenya)
et le Premier ministre Imran Khan (Pakistan) ont également confirmé leur participation.
António Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a appelé au Sommet sur les systèmes
alimentaires en octobre 2019, a exhorté les dirigeants mondiaux plus tôt cette semaine à
apporter à New York « des engagements ambitieux pour nourrir l'espoir d'un avenir
meilleur ».
« Un système alimentaire qui fonctionne bien peut aider à prévenir les conflits, à protéger
l'environnement et à fournir des soins de santé et des moyens de subsistance à tous », a
déclaré Guterres dans un appel à l'ambition. « Notre impératif moral : tenir notre promesse
et atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. »
Le Sommet fait suite à près de deux ans de dialogues aux niveaux communautaire, national
et international impliquant plus de 40 000 personnes dans le monde pour partager leurs
besoins, défis et idées pour un système alimentaire plus durable, résilient et inclusif.
Au cours du Sommet, les pays devraient annoncer les résultats émergents de leurs dialogues
nationaux et leurs voies de changement, tandis que les organisations de soutien du secteur
privé, du monde universitaire, de la philanthropie et de la société civile prendront également
des engagements.
Agnes Kalibata, l'envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour le Sommet sur les

systèmes alimentaires, devrait prononcer un discours d'ouverture, avec des contributions de
Pau Gasol, champion mondial de l'UNICEF pour la nutrition et l'obésité infantile zéro et
champion de la NBA, José Andres, chef et fondateur de World Central Kitchen et David
Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale.
Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif d’Econet et envoyé spécial de l’Union
africaine et chef de l’équipe de travail africaine sur l’acquisition de vaccins COVID-19 (AVATT),
et Melinda Gates de la Fondation Bill & Melinda Gates, doivent également s’adresser au
Sommet.
À la lumière des circonstances actuelles résultant de la pandémie de COVID-19, le sommet
prendra un format entièrement virtuel, à la suite d'un rassemblement hybride pré-sommet à
Rome, en Italie, en juillet.
Dès sa confirmation, le programme complet sera disponible en ligne ici.
Fin
L'accréditation virtuelle des médias pour le Sommet du jeudi 23 septembre est ouverte en
ligne.
Pour en savoir plus, contactez FSScommunications@un.org
À propos du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 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 2019 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 grâce à une approche basée sur les
systèmes alimentaires, en tirant parti de l’interconnectivité entre les systèmes alimentaires
et les problèmes d'envergure mondiale comme la faim, le changement climatique, la pauvreté
et les inégalités. De plus amples informations sur le Sommet des Nations Unies sur les
systèmes
alimentaires
de
2021
sont
disponibles
en
ligne
sur :
https://www.un.org/foodsystemssummit

