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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE  

Trente-sixième session 

Rome, 11-14 et 16 octobre 2010 

DIRECTIVES RELATIVES AUX PRÉSENTATIONS                                                     
FAITS NOUVEAUX SURVENUS DANS LE MONDE AYANT UNE 

IMPORTANCE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
LA NUTRITION 

 

 

1. Objectifs 

L’examen portera sur le rôle que les initiatives mondiales peuvent jouer dans l’optimisation des 

synergies avec le CSA afin de renforcer la cohérence et l’impact.  

Cet examen devrait avoir les résultats suivants:  

 

• Identification de mécanismes efficaces pour une information et une coordination 

mutuelles dans le cadre des initiatives mondiales  

• Recommandations sur la meilleure interaction possible entre le CSA et ces mécanismes. 

 

2. Questions à débattre  

Les experts sont encouragés à préparer des présentations succinctes et ciblées, de nature à 

répondre aux questions suivantes:  

 

• Quels sont les objectifs fondamentaux de l’initiative? Comment celle-ci contribue-t-elle 

aux stratégies mondiales en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition? Comment 

peut-elle être renforcée? 

• Comment le CSA peut-il contribuer à la réalisation des objectifs de l’initiative? 

• Comment les synergies entre le CSA réformé et les initiatives mondiales peuvent-elles 

être optimisées de manière à renforcer la cohérence de la gouvernance mondiale de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition? 
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3. Déroulement 

Le Président ouvrira les débats des groupes d’experts, invitera ceux-ci à faire leurs présentations 

et fera une synthèse des principaux points abordés lors de la session et des recommandations qui 

en découlent. Les débats s’articuleront en deux parties. 

 

1. La première comprendra les présentations des participants, qui apporteront de brèves 

réponses aux questions qui précèdent. Chaque présentation devra durer environ 

10 minutes. En tout, le temps consacré aux présentations ne devrait pas dépasser 

50 minutes afin de laisser suffisamment de place aux débats. 

2. La deuxième partie consistera en un libre débat pendant lequel les participants pourront 

poser des questions et exprimer leur point de vue sur les initiatives présentées. Leurs 

interventions devront être brèves et pertinentes et axées sur l’élaboration de 

recommandations fondées sur les connaissances, les pratiques optimales et les 

enseignements tirés. 


