
              
Événements parallèles organisés en marge de la trente-septième session du CSA 

17 – 22 octobre 2011 
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Forum des ONG/OSC 

Forum des OSC: Les attentes 
de la société civile vis-à-vis de 
la trente-septième session du 
CSA, en particulier en ce qui 
concerne l'accaparement des 
terres 
Langues: Anglais, espagnol, 

français, italien 

SALLE: Salle du Liban D209 

Forum du secteur privé 

Partenariats pour la durabilité: études 
de cas et enseignements tirés des 
partenariats public-privé et privé-privé 
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle de l'Autriche C237 
 
agri benchmark 

Suivi au niveau des exploitations et 
comparaisons à l'échelon mondial: 
agri benchmark - Comprendre 
l'agriculture partout dans le monde  
Langues: Anglais 

SALLE: Salle du Changement culturel 

A046 

 
Groupe de la région Afrique  

L'Afrique peut se nourrir! 
Quels investissements pour quel 
modèle d'agriculture? 
Nouer un dialogue entre les 
gouvernements africains et les petits 
paysans d'Afrique  
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle de l'Iran B016 

Comité permanent de la 

nutrition, FAO, PAM  

La nutrition dans l'action du CSA: 
assurer un lien  
Langues: Anglais, espagnol, 

français 

SALLE: Salle de l'Iran B016  
 
Le mécanisme de la société civile 

Financer les petits producteurs 
de produits alimentaires 
Modèles financiers et modèles 
de développement rural mis en 
œuvre avec succès par les petits 
producteurs  
Langues: Anglais, espagnol, 

français 
SALLE: Salle des Philippines C281 

 
Rapport de la Banque mondiale  

Égalité des genres et 
développement: Rapport sur le 
développement dans le monde 
2012 
Langues: Anglais, espagnol, 

français 

SALLE: Salle Rouge   

World Agricultural Watch (WAW) 

L'initiative World Agricultural 

Watch et son objectif: assurer un 
suivi plus rapproché et une 
meilleure compréhension des 
changements structurels dans le 
secteur agricole, dans des régions 
du monde représentatives  
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle du Liban D209 

 
People’s Coalition on Food Security  

Table ronde sur le changement 
climatique, la sécurité alimentaire 
et le droit à l'alimentation  
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle des Philippines C281 

 

FAO TC/ESA 

Séance d'information à l'intention 
des États Membres: les activités 
de la FAO dans les domaines des 
migrations, des envois de fonds et 
du développement 
Langues: Anglais 

SALLE: Salle de l'Iran B016 

Trans-Atlantic Food Assistance 

Dialogue (TAFAD) 

L'aide alimentaire dans un monde 
instable – Pour une nouvelle 
Convention sur l'aide alimentaire  
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle du Liban D209 

 
GORTA 

Renforcer la sécurité nutritionnelle 
grâce à l'agriculture: assurer l'accès, la 
qualité et la résilience 
Langues: Anglais 
SALLE: Salle des Philippines C281  

 
FAO/NR 

Des aliments pour les villes 
Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle de l'Iran B016  
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 Mécanisme international de la société 

civile sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (CSM) 

Évaluation de la trente-septième 
session du CSA  
14 h 30 – 16 heures 

Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle de l'Iran B016 
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 Groupe d’experts de haut 

niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition  

Présentation officielle des 
rapports sur la volatilité des 
prix et la sécurité alimentaire 
et sur les régimes fonciers et 
les investissements 
internationaux dans 
l’agriculture 
Langues: Anglais, espagnol, 

français 
17 h 30 – 19 heures 

SALLE: Salle Rouge 

Gouvernement allemand 

Modes opératoires intégrateurs: la 
collaboration entre les petits 
exploitants et les entreprises peut-elle 
constituer une alternative à l'achat de 
terres? 
18 heures - 20 heures 

Langues: Anglais, espagnol, français 

SALLE: Salle de l'Iran B016 

Rapport du projet Foresight 

(Royaume-Uni) 

Projet Foresight sur l'avenir de 
l'alimentation et de l'agriculture 
dans le monde: le rôle des liens 
public/privé dans la réalisation 
de l'objectif de la sécurité 
alimentaire mondiale 
18 heures – 19 h 30 

Langues: Anglais, espagnol, 

français 

SALLE: Salle de l'Iran B016 

International Agri-Food Network 

(Réseau international 

agroalimentaire) 

Créer des chaînes de valeur 
alimentaires durables 
17 h 30 – 19 heures 

Langues: Anglais  
SALLE: Salle de l'Iran B016 

 

Réception  
19 heures - 21 heures 

Salle Aventino (8
e
 étage) 

 


