INVITATION
« L'objectif du Sommet sur les systèmes alimentaires est d'englober non seulement les
intérêts communs de toutes les parties prenantes, mais aussi et surtout les zones de
divergence sur la manière de faire face à la dure réalité à laquelle l'humanité est confrontée.
Si nous voulons construire des systèmes alimentaires plus inclusifs, nous devons être prêts
à avoir un débat inclusif. Tout le monde a une place lors de cette discussion. »
- Dr. Agnes Kalibata, envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies au
Sommet sur les systèmes alimentaires 2021
Nous aimerions vous inviter à un forum public de la société civile le 12 juillet de 14 h à
16 h CET.
À propos
Le forum public de la société civile fait partie d'une série d'événements de type portes
ouvertes qui ont débuté l'année dernière, afin de permettre à chacun, partout dans le
monde, de contribuer et de poser des questions sur le processus d'engagement du Sommet.
Au cours de ce forum, des représentants de chacune des cinq pistes d'action et des
dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires feront part des progrès réalisés en
matière de génération d'idées et des prochaines étapes du processus du Sommet. La
conversation se concentrera sur le Pré-Sommet et au-delà. Les participants seront
également invités à réfléchir à leurs progrès et à fournir un retour d'information.
La transformation des systèmes alimentaires en vue de la réalisation des ODD d'ici 2030
nécessitera l'action de tous, partout, et la société civile est appelée à jouer un rôle essentiel
si nous voulons y parvenir. Nous espérons que vous vous joindrez à la conversation.

Joignez-vous à nous
Inscription : veuillez indiquer votre participation ici, sur Eventbrite, avant le 28 mai.
En direct : ce forum en direct sera hébergé sur Zoom et le lien pour y participer sera indiqué
dans l'e-mail de confirmation de votre inscription sur Eventbrite.
Plus d’informations
Le Forum sera présenté par Mme Agnes Kalibata, envoyée spéciale du Secrétaire général
des Nations unies pour le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, et coanimé par
Martin Frick, adjoint de l'envoyée spéciale, et Mamadouo Goita, directeur exécutif de
l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement (IRPAD) et viceprésident pour la société civile du réseau des champions du Sommet sur les systèmes
alimentaires.
Pour plus d'informations sur le Sommet, veuillez consulter la FAQ ici.
Suivez les dernières nouvelles en suivant le sommet sur les médias sociaux : Twitter
Instagram Facebook

S'inscrire :

https://bit.ly/CS-Forum3

