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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

Trente-septième session 

Rome, 17-22 octobre 2011 

LISTE DES INITIATIVES RÉGIONALES ET MONDIALES 
INVITÉES À LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DE 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE  

 

1.  Le point IV de l’ordre du jour (Initiatives mondiales et régionales et liens avec le CSA: 
état de la question) offre une plateforme de discussion qui permettra de renforcer la coordination 
et la collaboration aux niveaux régional et mondial entre une grande diversité de parties prenantes. 

2.  Les représentants de grandes initiatives régionales et mondiales qui s’intéressent à  la 
question de la sécurité alimentaire feront une brève présentation de l’initiative qu’ils représentent, 
feront un point de la situation et indiqueront quels sont les liens entre l’initiative et le CSA. Ces 
exposés seront suivis d’un débat. 

3.  La section mondiale comprendra des initiatives telles que: 
 

• Initiative de L'Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale 
• Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies 
• Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) 
• Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 
• Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation 
• G-20 
• Organisation mondiale du commerce 

4. La section régionale comprendra des initiatives telles que: 
 

• Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)  
• Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)  
• Communauté des pays de langue portugaise 
• Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) 
• Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 


