
 
INVITATION 

 
« La finalité du Sommet sur les systèmes alimentaires est d’embrasser non seulement les 
intérêts communs de toutes les parties prenantes, mais aussi – et surtout – les points de 

divergence sur la manière dont nous abordons la dure réalité à laquelle l’humanité est 
confrontée. Il est nécessaire que nous débattions tous ensemble si nous voulons construire 

des systèmes alimentaires plus inclusifs. Tout le monde aura son mot à dire ». 

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

 
Dans la continuation de la série de webinaires axés sur la société civile organisée en 2020 
et des forums publics portants sur les pistes d’action, le Sommet accueillera un Forum 
public réunissant des organisations de la société civile le 26 mars 2021 de 13 h 30 à 
15 h 30 CET.   
  
À propos 
Ce Forum comptera sur la présence de représentants des pistes d'action et des Dialogues 
menés lors du Sommet sur les systèmes alimentaires en vue de partager les progrès et les 
nouvelles idées, ainsi que les prochaines étapes dans le processus du Sommet. Nous 
aborderons la création de cadres d'action dans le cadre de l'engagement du Sommet, et les 
participants seront invités à réfléchir sur les progrès actuels et à partager leurs réflexions et 
leurs commentaires.  
 
La société civile joue un rôle essentiel dans la transition vers des systèmes alimentaires 
durables. Nous espérons que vous rejoindrez notre cause.  
 
Nous rejoindre 
Inscription : veuillez confirmer votre présence sur Eventbrite avant le 26 mars prochain. 
Diffusion : ce Forum en direct se déroulera sur Zoom. Le lien pour y accéder sera fourni 
dans le courrier électronique de confirmation d'inscription Eventbrite que vous recevrez.  
 
Informations complémentaires 
Le Forum sera présenté par le Dr Agnes Kalibata, Envoyée spéciale pour le Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et coanimé par Martin Frick, Envoyé spécial 
adjoint, et Mamadouo Goita, Directeur exécutif de l'Institut de recherche et de promotion des 
alternatives en développement et Vice-président de la société civile du réseau des 
champions du Sommet des systèmes alimentaires.   
 

• Le Forum est ouvert à tous et à toutes ! Il se déroulera en anglais, et un sous-titrage 
en direct en arabe, espagnol et français sera assuré.  

• Des informations supplémentaires sur le programme seront fournies ici avant la 
tenue du Forum. 

• Pour plus d'informations sur le Sommet, visitez notre foire aux questions.  
 
Tenez-vous au courant des nouveautés en suivant le Sommet sur les réseaux sociaux : 
Twitter  Instagram  Facebook 
 

Inscription : https://bit.ly/CS-Forum1 

https://bit.ly/CS-Forum1
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/frequently-asked-questions
https://twitter.com/FoodSystems
https://www.instagram.com/unfoodsystems/
https://www.facebook.com/UNFoodSystems
https://bit.ly/CS-Forum1

