
 

Séminaire 

Comment la Belgique peut-elle contribuer 
à la réalisation de l’ODD2 - Eradiquer la faim?  
Réflexions multi-acteurs dans un contexte en évolution 

 

27 avril 2017 

9.00 - 17.00 

Maison des Associations Internationales 

Rue Washington, 40 - 1050 Ixelles 

 

 

Inscription  

https://goo.gl/forms/ZamxpFgh9FOx2NVR2


Programme  

09.00 - Accueil 

09.20 - INTRODUCTION au séminaire  

- Jean-Jacques Grodent (SOS Faim / CCF) 

09.30 - PARTIE 1 - Comment contribuer à atteindre l’ODD2, Eradiquer 

la faim? 

09.30 - Introduction : Quels enjeux et quelles approches? 

 - Stefano Prato (Directeur général, Society for International Deve-
lopment, Rome) 

09.50 - Une approche de Droits: quels enjeux de gouvernance? (panel) 

 - Nadjirou Sall (Président, CNCR),  

 - Leonardo Mizzi (Head of Unit, DEVCO, EC),  

 - The Shift - tbc et  

 - Manu Eggen (FIAN/CCF) 

 Débat avec la salle 

11.00 - Acteurs clés: Rôles et Responsabilités (ateliers) 

 Organisations Paysannes : La vision du CNCR sur le ciblage et l’in-
tégration aux marchés  

- Nadjirou Sall (Président, CNCR) 

 Autorité publique : Quelle gouvernance pour que les politiques 
publiques contribuent à l’ODD2 en respectant une approche 
droit ?  

- Représentant DGD - tbc  

 Secteur privé comme acteur dans la coopération au développe-
ment, sous quelles conditions ?  

- Libère Bukobero (Directeur, ADISCO, Burundi) et représentant 
du secteur économique conventionnel - tbc  

12.30 - Lunch 

13.30 - Restitution des ateliers 
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Programme 

 

14.15 - PARTIE 2 - Complexe imbrication des ODD (panel) 

 Mise en lumière  

- Leida Rijnhout (Coordinatrice de programme, FOEE) 

 Transformer nos systèmes agricoles et alimentaires pour atteindre 
l’ODD2  

- Emile Frison (Représentant, IPES-Food) 

 Réduire les inégalités de genre (ODD5) pour atteindre l’ODD2, l’expé-
rience du Gender Action Learning  

- Joséphine Kasande (Directrice, Rwenzori Women’s Forum Uganda) 

15.00 - Questions-Réponses  

15.45 - PARTIE 3 - Cohérence des politiques (panel) 

 Niveau national 

Expérience de Belgique : Nouvelle Note stratégique Agriculture, Sé-
curité Alimentaire et Nutrition 

- Tom Neijens (Représentant du Ministre de la Coopération au dé-
veloppement) 

Expérience des Pays-Bas : National Voluntary Review  

- (Représentant d’une instance des Pays-Bas - tbc) 

 Niveau international - Expérience du Committee on Food Security  

- Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité/CCF) 
  

17.00 - CLOTURE (CCF) 

17.15 - Drink 

  

 

Merci de vous inscrire via le formulaire suivant: Inscription  

Au plaisir d’échanger avec vous le 27 avril. 
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