
PROGRAMME

Le 
8 décembre  

2021

de 8h45
à 16h45

À la MAI 
Rue de Washington,  
40, 1050 Bruxelles 

ou en ligne

Inscription  
obligatoire  

ici

Crise de la Covid-19, inégalités économiques et de genre, augmentation de la faim, réchauffement 
climatique, biodiversité, conditions de travail, migration... les systèmes alimentaires sont à la croisée 
de nombreux défis, auxquels il faut répondre de manière coordonnée. Ce qui est plus facile à dire 
qu’à faire et nécessite beaucoup de volonté politique et une gouvernance revisitée. Lors de cette 
journée, la Coalition Contre la Faim veut dresser l’état de la situation actuelle mais aussi sortir de 
ses sujets habituels pour penser et agir de manière systémique et cohérente. Elle invite à construire 
des ponts entre thématiques et revendications de différents mouvements défendant des enjeux 
de développement durable.

Le colloque “Construire des systèmes alimentaires durables pour répondre aux enjeux du 21e 
siècle” est une journée organisée par la Coalition Contre la Faim en collaboration avec d’autres 
plateformes d’associations.

 8h45 

Accueil

 9h15 

Séance introductive - plénière 

 •  Introduction par Mme Meryame Kitir, 
ministre belge de la coopération 
au développement (tbc)

 •  Les systèmes alimentaires à la croisée 
des chemins, quelle transformation 
pour répondre aux défis du 21e siècle, 
par la Coalition Contre la Faim.

 10h 

Défis pressants des systèmes alimentaires 
et feuille de route pour une gouvernance 
internationale et régionale cohérente

 •  Note introductive, par Michael Fakhri, 
Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation

 •  Covid-19 et gouvernance internationale 
des enjeux alimentaires : des opportunités 
manquées de transformation, par 
Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidarité.

 •  Obstacles et défis pour une 
transformation des systèmes 
alimentaires en Europe et en Afrique, 
par Chantal Clément, Ipes-Food

 11h15 

Perspectives nationales – les systèmes 
alimentaires face à des enjeux multiples

 •  Philippines : faire évoluer les systèmes 
alimentaires dans un contexte de 
rétrécissement de l’espace de la 
société civile, par Lorena Rivera 
Villareal, Philippine Network of 
Food Security Programme

 •  Niger : migrations, climat, insécurité et 
systèmes alimentaires, quelles pistes 
de solution dans un contexte de crises 
complexes et interdépendantes ? par 
Abdoul Moumouni Illo, Caritas Niger

 12h30 

Lunch bio et végétarien

 13h30 

Atelier au choix "Regards croisés 
sur les systèmes alimentaires 
et autres enjeux globaux"

 •   Atelier systèmes alimentaires, 
genre et santé

   En collaboration avec Because Health et le 
Conseil Consultatif Genre et Développement

 •   Atelier systèmes alimentaires, 
climat et commerce 

   En collaboration avec la Coalition Climat 
et la Coalition Stop EU-Mercosur

 •   Atelier systèmes alimentaires, 
migration et travail décent 

   En collaboration avec le groupe de travail Justice 
Migratoire et la Plateforme Travail Décent

 16h 

Retour en plénière et conclusion

 16h45 

Fin du colloque

Construire des systèmes 
alimentaires durables 

pour répondre  
aux enjeux du 21e siècle
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https://crm.cncd.be/fr/formulaires/construire-des-systemes-alimentaires-durables-pour-repondre-aux-enjeux-du-21eme-siecle 
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