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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

Trente-septième session 

Rome, 17-22 octobre 2011 

LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS À L'APPUI DES TRAVAUX 
DE LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION 

 

On trouvera dans la liste ci-après la documentation utilisée pour l'élaboration des documents de 
référence examinés dans le cadre du point V de l'ordre du jour «Tables rondes». Des liens vers ces 
documents sont disponibles (le cas échéant) sous «Documents d'information supplémentaires» 
dans la barre latérale de la page «Documents» de la trente-septième session du CSA. 

 

• L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 2011 - Comment la volatilité des cours 
internationaux porte-t-elle atteinte à l'économie et à la sécurité alimentaire des pays?  

  
• La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2010-2011 - Le rôle des femmes 

dans l'agriculture: Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le 
développement.  

 
• Rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde 2012 - Égalité des 

genres et développement. 
 
• Sixième rapport du Comité permanent de la nutrition du système des Nations Unies sur la 

sécurité nutritionnelle dans le monde (2010): Sixth Report on the World Nutrition Situation. 
  

• Rapport de synthèse de la Consultation de la FAO sur les politiques aux niveaux régional et 
sous-régional: Addressing High Food Prices – A Synthesis of FAO Policy Consultation at 

Regional and Sub-Regional Level. 
 
• Plan d'action du G20 sur la volatilité des prix alimentaires et sur l'agriculture. 


