
 

SESSION THÉMATIQUE 1 : Les citoyens et la faim, villes et résilience alimentaire  

Session organisée par la Ville de Johannesburg  
 

 

Date : 18 juillet 2013 

Heure : 14h30 – 16h00 

Lieu : Ballroom 3 

 

PROGRAMME 

Cérémonie d’ouverture : Animateur, Prof Alan Mabin, Université de 
Witwatersrand 

 

Intervenants:  

 

- Pr Yao Yi, Maître de conférences, Académie de sciences sociales de Guangzhou, 
Guangzhou 

 

- Yanine Poc, Haut-Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR), Unité Asie-Pacifique 

 

- Henk de Zeeuw, Directeur, Fondation RUAF 
 

- Francisco Menezes, Directeur, Institut brésilien d’analyses sociales et économiques, 
Rio de Janeiro 

 

Synthèse des points-clés par l'animateur 

 

Table ronde et questions du public : Panélistes 

 

 
SYNTHÈSE  
L’augmentation des prix des denrées alimentaires, le dilemme aliments vs carburant et le changement 
climatique sont autant de facteurs participant à la pénurie alimentaire dans le monde. Et face à la 
demande croissante en aliment, notre système d’approvisionnement actuel montre son incapacité à 
répondre aux besoins. À échelle mondiale, les prix des aliments ont récemment atteint leurs niveaux les 
plus élevés depuis 2008. Dans un contexte où les importations d’aliments augmentent sans cesse (plus 
de 1 000 milliards de dollars américains en 2010), où les ressources naturelles d’eau faiblissent et où la 
concurrence mondiale pour les denrées alimentaires fait rage, une question se pose : comment le 
monde, et en particulier les villes, peuvent-elles faire face à cette situation critique ? Les villes, qui 
concentrent les demandes les plus fortes, se trouvent en première ligne de cette crise alimentaire.  
 
Cette session s'attaque à l’un des grands enjeux urgents auxquels sont aujourd’hui confrontés les villes. 
« Les citoyens et la faim, résilience alimentaire » propose d’explorer ce défi, en demandant aux experts 
de proposer et apporter des solutions.  
 
 

QUESTIONS DE FOND 
 

 Comment les villes apporteront-elles les aliments nécessaires à leur population croissante ?  

 Comment les villes peuvent-elles s'adapter, innover et atteindre la résilience alimentaire ?  

 


