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Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 

Rome, 16 - 18 novembre 2009 

Calendrier provisoire 

 

 

 

Lundi 16 novembre 2009 

 SALLE PLÉNIÈRE SALLE ROUGE 

MATIN 

9 heures 

 

Cérémonie inaugurale  

Ouverture du Sommet  
• Élection du Président et des Vice-Présidents  
• Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
• Élection des présidents des tables rondes 

 

Adoption de la Déclaration du Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire  

Débat général – Discours des chefs d’État et de 
gouvernement  

 

APRÈS-MIDI 

15 heures 

Débat général – Discours des chefs d’État et de 
gouvernement (suite) 

 

Table ronde 1 – Réduire au 
maximum l’impact négatif 
des crises alimentaire, 
économique et financière sur 
la sécurité alimentaire 
mondiale  
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Mardi 17 novembre 2009 

 SALLE PLÉNIÈRE SALLE ROUGE 

MATIN 

9 heures 

 

Débat général (suite) 
- Discours des chefs d'État et de gouvernement 
- Discours des chefs de délégation 
- Discours des invités spéciaux  

Table ronde 2 – Mise en 
œuvre de la réforme de la 
gouvernance mondiale de la 
sécurité alimentaire  

APRÈS-MIDI 

15 heures 

 

Débat général (suite) 
- Discours des chefs d'État et de gouvernement 
- Discours des chefs de délégation 
- Discours des invités spéciaux  

Table ronde 3 –  
L’adaptation au changement 
climatique et son atténuation: 
défis pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire 

 

 

Mercredi 18 novembre 2009 

 SALLE PLÉNIÈRE SALLE ROUGE 

MATIN 

9 heures 

Débat général (suite) 
- Discours des chefs d'État et de gouvernement 
- Discours des chefs de délégation 
- Discours des invités spéciaux  

 

Présentation des résultats des événements spéciaux 
précédant le Sommet – Discours des représentants  

Comptes rendus succincts des présidents des tables 
rondes 

Table ronde 4  – Mesures 
visant à renforcer la sécurité 
alimentaire mondiale: 
considérations relatives au 
développement rural, aux 
petits exploitants et au 
commerce  

12 heures Clôture du Sommet   

 

 


