
 

 

 

 

Forum de la société civile et des organisations non 

gouvernementales  
 

FAO, Rome, 3 juin 2008, 13 h 30-15 heures 
 

 

Le Forum de la société civile et des organisations non gouvernementales (OSC-ONG) se 

concentrera sur trois questions générales se rapportant aux incidences de la flambée des prix des 

denrées alimentaires, du changement climatique et du développement des bioénergies sur la sécurité 

alimentaire. Les personnalités invitées représentant les OSC/ONG répondront aux questions 

suivantes: 

 

• Comment les pays doivent-ils combiner les règlements, tarifs douaniers, stocks tampons, 

conditions d’accès au marché et investissements dans la production et la transformation des 

denrées agricoles pour aider au mieux les consommateurs les plus pauvres, des villes comme 

des campagnes, qui sont les plus touchés par la flambée des prix des denrées alimentaires? 

• Comment intensifier la production vivrière tout en assurant la conservation des ressources 

naturelles, en améliorant les écosystèmes et en mettant à profit la diversité locale pour 

faciliter la production et mettre les populations à l’abri de la faim et de l’insécurité 

alimentaire en dépit des effets des changements climatiques? 

• S’agissant des biocarburants/bioénergies, quelles sont les vues des OSC/ONG sur les 

politiques qui ne font pas obstacle aux progrès sur la voie de la sécurité alimentaire et qui 

encouragent les moyens d’existence des consommateurs pauvres des zones urbaines et 

rurales? 

 

Orateurs invités 
 

• M. Pekka Pesonen, COPA-COGECA 

• M. Paul Temple, Fédération internationale des producteurs agricoles, FIPA 

• M. Alberto Gomez Flores, La Vía Campesina, Amérique du Nord 

• M. Ndiogou Fall, Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de 

l'Ouest, ROPPA 

• M. René Lopez, Amis de la Terre 

• M. Saul Vicente Vazquez, Conseil international des traités indiens (IITC) 

• M. Marco De Ponte, Action Aid International, AAI, membre de l’Alliance internationale 

contre la faim 

 

Facilitatrice: Mme Barbara Stocking, Oxfam International 


