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Sommet mondial sur la sécurité alimentaire  

Rome, 16-18 novembre 2009 

Table ronde n°1: Notes indicatives  

Réduire au maximum l’impact négatif des crises alimentaire, 
économique et financière sur la sécurité alimentaire mondiale  

 

Objectif 

 

Le débat portera sur les besoins spécifiques des différents groupes sociaux – en particulier les 

petits exploitants – en cas de crise de la sécurité alimentaire et sur la manière d’y répondre. Cette 

table ronde pourrait permettre:  

• de préciser l’impact des crises de la sécurité alimentaire selon qu’elles touchent des petits 

exploitants ou d’autres groupes de population; 

• de savoir quels ajustements seraient à apporter aux mécanismes d’intervention mondiaux 

existants pour permettre des interventions plus rapides et plus efficaces qui répondent 

spécifiquement aux besoins de chaque groupe de population touché; 

• de dégager des idées sur les mesures à  prendre pour stimuler l’investissement, dans le 

cadre du Programme d’action d’Accra, dans le domaine de la petite agriculture en cas de 

crise de la sécurité alimentaire. 

 

Axes de réflexion 

• En quoi les crises de la sécurité alimentaire touchent-elles différemment les petits 

agriculteurs et d’autres groupes de population? 

• Quels ajustements devrait-on apporter aux mécanismes d’intervention mondiaux 

existants pour permettre des interventions plus rapides et plus efficaces qui répondent 

spécifiquement aux besoins de chaque groupe de population touché? 

• Quel serait l’intérêt d’un nouveau mécanisme visant à mobiliser les investissements dans 

la petite agriculture en cas de crise de la sécurité alimentaire? 
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• De quelles options politiques dispose-t-on et quelles mesures concrètes devrait-on mettre 

en place pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire découlant des crises, et 

notamment pour pallier les lacunes des mécanismes d’intervention existants en faveur des 

petits agriculteurs? 

 

Experts 

 

Josette Sheeran, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial  

Ibrahim Mayaki, Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique  

Koos Richelle, Directeur général de l’Office de Coopération EuropeAid (Commission 

européenne)  

Amit Roy, Président directeur général du Centre international pour la fertilité des sols et le 

développement agricole (IFDC)  

 


