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F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-troisième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 17-21 octobre 2016 

ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT DU FORUM DU CSA SUR LE 

THÈME: «URBANISATION, TRANSFORMATION DES ZONES 

RURALES ET INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

LA NUTRITION» 

      

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

SALLE PLÉNIÈRE, 10 heures – 13 heures 

 

L’évolution des dynamiques zones rurales – zones urbaines: quelles répercussions sur les 

scénarios mondiaux de la sécurité alimentaire et de la nutrition? 

Modérateur: Mme Corinna Hawkes, professeur de politique alimentaire et directrice du Centre de 

politique alimentaire de la City University de Londres  

 Mme Preeti Ahuja, responsable du secteur pratiques mondiales – agriculture de la Banque 

mondiale 

 Mme Cecilia Tacoli, directrice de recherche à l’Institut international pour l'environnement et 

le développement  

Aborder la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition en adoptant une approche 

intégrée fondée sur les zones rurales – zones urbaines: mise en commun d’expériences concrètes 

 Modérateur: Mme Corinna Hawkes, professeur de politique alimentaire et directrice du 

Centre de politique alimentaire de la City University de Londres  
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 M. Njama Nango Dembélé, Ministre malien de l’élevage et de la pêche 

 M. Bernard Lehmann, Secrétaire d’État suisse à l’agriculture  

 Mme Christiane Araujo Costa, Coordonnatrice pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

Instituto Polis, São Paulo (Brésil) 

 M. Fernando Correa Peláez, Conseiller général auprès du maire de Medellín (Colombie) 

Débat en séance plénière – Quel rôle le CSA est-t-il appelé à jouer à l’avenir? 

Modérateur: Mme Amira Gornass, ambassadeur et Présidente du CSA 

 

 

 


