


QU'EST-CE QUE C'EST?  

 Le troisième Sommet Mondial des Régions sur la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires est une 
rencontre mondiale pour la sécurité alimentaire des villes, des régions et des pays.  
 

 Il porte le nom de "Faim Zéro", pour  souligner l'Objectif de Développement Durable #2 : 
"Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable".  

 



QUAND ET OÙ? 

Le 27 et 28 Avril 2018, la ville de Cuenca (au cœur de la province d'Azuay, en Equateur), accueillera le 
sommet "Faim Zéro", le troisième Sommet Mondial des Régions sur la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaires. 
 
Avec plus de 500.000 habitants, Cuenca est la ville la plus importante de l'Austro de l'Equateur. Elle est 
inscrite au Patrimoine culturel de l'Humanité de l'UNESCO depuis 1999 au titre de son architecture et 
de son importance historique et culturelle en Equateur.  
 
 



QUAND ET OÙ? 
 La province d'Azuay est l'une des plus importantes du pays. Elle se compose de 15 cantons, dont 

Cuenca est la capitale.  
 
Outre sa gastronomie variée, elle possède une richesse culturelle et paysagère remarquable, qui font 
d'elle un lieu attractif pour les visiteurs et les touristes.  
 
 



ORGANISATEURS 
Le Sommet est co-organisé par trois institutions : ORU FOGAR, CONGOPE et le Gouvernement 

Provincial de l'Azuay.  

L'Organisation des Régions unies / 
Forum global d'associations de 

Régions est un organisme 
international qui regroupe les 

gouvernements intermédiaires et 
les états fédéraux du monde, pour 

les représenter sur la scène 
internationale.  

Le Consortium des Gouvernements 
Autonomes Provinciaux de 

l'Equateur est l'organisation qui 
représente les gouvernements 

autonomes décentralisés de 
l'Equateur, pour les positionner en 

tant que promoteurs du 
développement socio-économique 

et du développement durable. 
 

Le Gouvernement Provincial de 
l'Azuay est l'entité politique et 
administrative de la Province 
d'Azuay, représentant plus de 
700.000 habitants répartis sur 

quinze cantons, et dont Cuenca est 
la capitale. 



ANTECEDENTS 



OBJECTIF GENERAUX DU SOMMET 

Identifier, promouvoir et développer des programmes et des actions qui permettent aux gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux, aux chercheurs, aux acteurs du secteur privé, aux organisations non 

gouvernementales et aux médias de mobiliser les ressources et de renforcer leurs compétences en vue 
d’atteindre l'objectif "Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable". 



OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SOMMET 

1. Approuver les orientations générales et spécifiques des politiques publiques et les programmes définis lors du 
Sommet à travers la souscription à la Charte de Cuenca "Faim Zéro".  
 

2. Convenir d'un dispositif commun de suivi des systèmes agroalimentaires territoriaux, fondé sur les variables et les 
indicateurs existants. 
 

3. Définir l'engagement alimentaire avec les méthodologies et des programmes pour réussir l’Objectif du 
Développement Durable - “Faim Zéro".  



OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SOMMET 

4. Mettre en place un espace permanent de dialogue et de discussion sur les questions de sécurité et de 
souveraineté alimentaires. 
 

5. Développer des programmes offensifs d'agriculture urbaine et rurale. 
  
4. Structurer des systèmes de contribution solidaire et de responsabilité sociale qui permettent aux gouvernements 

locaux de promouvoir des initiatives pour lutter contre les difficultés d'accès à la nourriture. 



AXES THEMATIQUES 
1. Mettre fin à la faim 

 La pauvreté comme atteinte aux Droits de l'Homme. 
 Formulation, suivi et évaluation des politiques publiques alimentaires. Indicateurs d'impacts sociaux. 
 Mécanismes de commercialisation et de redistribution des denrées alimentaires. 
 Gouvernance et Coordination, mécanisme pour l'application de l’Objectif du Développement Durable 2. 

  
2. La sécurité alimentaire   

 Expériences, bonnes pratiques et politiques publiques locales de sécurité alimentaire. 
 La décentralisation politique et économique: des mécanismes pour promouvoir la sécurité  alimentaire. 
 Des mécanismes pour garantir la disponibilité des denrées alimentaires.  
 Le développement des capacités d'accès aux denrées alimentaires.  
 Les mécanismes de contrôle de la salubrité alimentaire.   
 L'acceptabilité sociale de la nourriture (culture, religion, coutume). 
 



3. La souveraineté alimentaire  
 La protection contre la perte de diversité génétique.  
 Les politiques antitrust dans la production et le commerce internationaux.  
 Identité, interculturalité et souveraineté alimentaire. 
 La contribution des communautés et des peuples ancestraux à la conservation des semences et 

aux pratiques d'alimentation saine. 
 La protection juridique de la production locale et des aliments ancestraux. 
 Usage du transgénique et de la transformation de la production.  
  

4. Améliorer la nutrition 
 Actions et programmes en faveur des localités identifiées en situation de malnutrition. 
 Nutrition, transition alimentaire et effets de la malnutrition.  
 Programmes de nutriments et d'alimentation complémentaire. 
 Promotion de la consommation responsable. 
 

AXES THEMATIQUES 



5. L'agriculture durable  
 Revenus et moyens de subsistance des agriculteurs.  
 Le renforcement du secteur agricole pour l'amélioration de la productivité. 
 Les politiques agraires et alimentaires conformes aux Objectifs du Développement Durable. 
 L'agriculture familiale paysanne. 
 Intégralité des territoires et l'articulation urbaine/rurale.  
  

6. Systèmes alimentaires territoriaux   
 Les acteurs et mécanismes de relation. 
 Circuits et réseaux de production et de commercialisation. 
 Circuits courts et mécanismes de distribution. 
 Valeur ajoutée. 
 Le commerce équitable. 
 Décentralisation et gouvernance des systèmes territoriaux. 
 La consommation responsable. 
 

AXES THEMATIQUES 



PROGRAMMATION 

FAIM ZÉRO. III SOMMET MONDIAL DES RÉGIONS SUR LA SÉCURITÉ ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRES 

25 Avril 2018 
CUENCA - AZUAY 
9:00 - 18:00 :  Enregistrement. Centre des Conventions Mall Del Rio.  
  
25 Avril 2018 
QUITO - PICHINCHA 
19:00 : Dîner de bienvenue proposé aux membres du bureau exécutif de ORU FOGAR. Offert par CONGOPE. 
  
26 Avril 2018 
CUENCA - AZUAY  
  
9:00 - 18:00 : Enregistrement. Centre des Conventions Mall Del Rio. 
  
20:00 : Dîner de bienvenue proposé aux missions diplomatiques, gouvernements participants, délégués de 
la FAO, organismes multilatéraux, Gouvernement National de l'Equateur, CONGOPE et au Bureau Exécutif de 
ORU FOGAR.  



PROGRAMMATION 

26 Avril 2018 
QUITO – PICHINCHA 
  
9:30: Bureau Exécutif ORU FOGAR 
CONGOPE 
  
27 Avril 2018  
9:00: Cérémonie d'ouverture et lancement officiel : ""Faim Zéro”, III Sommet Mondial des Régions sur la 
Sécurité et la Souveraineté Alimentaires." 
Centre des Conventions Mall del Río. Grand salon.  
  
10:00 : Conférence d'ouverture - Intervention magistrale. Invité n°1 
  
11:00 : Conférence magistrale. Invité n°2 
  

FAIM ZÉRO. III SOMMET MONDIAL DES RÉGIONS SUR LA SÉCURITÉ ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRES 



PROGRAMMATION 

12:30 - 14:00 : Déjeuner protocolaire proposé aux personnalités, conférenciers internationaux et invités 
spéciaux. Offert par la préfecture de l'Azuay. 
  
14:00 - 18:00: 
Lieu. Commission 1. Réunion des chercheurs et des universités. Présentation de conférences.  
Lieu. Commission 2. Réunion des entrepreneurs - secteur privé. 
Lieu. Commission 3. Réunion des dirigeants et des leaders des territoires. 
Lieu. Commission 4. Réunion des experts techniques et responsables des programmes de la sécurité 
alimentaire. 
Lieu. Commission 5. Réunion des organisations non gouvernementales, réseaux, initiatives et mouvements 
pour la sécurité et la souveraineté alimentaires.  
  
19: 00 : Cocktail inaugural d'accueil proposé aux participants du Sommet.  
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PROGRAMMATION 

28 Avril  2018 
10:00 : Conférence centrale. Conférencier N°3 
11:00 - 13:00 : Table ronde. L'importance des politiques de sécurité et de souveraineté alimentaires dans les 
politiques présidentielles.  
14:00 - 16:00 : Séance plénière. Discussion ouverte sur les conclusions du sommet. (Avec inscription 
préalable pour la prise de parole.) 
17:00 : Conférence de clôture. Conférencier N°4  
19:00 : Fête des cultures. Réunion de clôture du Sommet. 
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MERCI BEAUCOUP! 


