
 
 

 

 

ATELIER DU FORUM FSN   

 Dialogues sur les politiques du Forum FSN : contribution 
aux processus des politiques de sécurité alimentaire et 

nutrition au niveau national et régional 

10–11 décembre 2015    Siège de la FAO, Rome, Salle du Liban (Salle D209, 2ème étage) 
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AGENDA DE L'ATELIER 
 

JOUR 1 – Jeudi 10 décembre 2015 

SESSION PLENIÈRE 

8:30 - 08:50 Inscription des participants 

9:00 – 09:10 
 

09:10 – 9:20 
 

09:20 – 09:30 

Présentation du président : M. Mauricio Rosales, Agent de développement des 
capacités,  
Coordinateur du Forum FSN, Division du développement de l'économie agricole, Siège de 
la FAO 

Mots de bienvenue : M. Rob Vos, Directeur de la Division du développement de 
l'économie agricole (ESA), Siège de la FAO 

Présentations des participants  

09:30 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

Session 1 : Comment le travail de la FAO sur les politiques et la gouvernance 
contribue-t-il à l'éradication de la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition ?  

Présentations  

 Comment la FAO renouvelle et renforce-t-elle le soutien aux politiques – M. Michael 
Clark, Coordinateur principal, Unité politiques et gouvernance, ESD, Siège de la 
FAO 

 Le rôle de la FAO pour permettre des politiques de sécurité alimentaire et nutrition 
efficaces – M. Mark McGuire, Coordinateur de programme principal, Membre de 
l'équipe SO1, ESD, Siège de la FAO 

 Le rôle du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le soutien 
des politiques et programmes du FSN – M. Max Blanck, chargé de politiques, 
Forum FSN, ESA, Siège de la FAO 

Questions / réponses 

10:30 – 10:45 Pause café 
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10:45 – 12:00 Session 2 (partie 1) : Comment les politiques et programmes de sécurité alimentaire 
et nutrition peuvent-ils bénéficier de la participation de parties prenantes 
mondiales, régionales et nationales ?  

Discussion en groupe : 

 Processus des politiques et dialogues de parties prenantes multiples dans le champ 
de la sécurité alimentaire et la nutrition à l'échelle mondiale – Mme Cordelia 
Salter, Agent technique principal, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
Siège de la FAO  

 Le processus consultatif avec des parties prenantes multiples contribue à l'agenda 
global de la sécurité alimentaire et la nutrition – M. Vincent Gitz, Coordinateur, 
Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE), Siège de la FAO 

 Priorités régionales de la FAO et processus des politiques du FSN en Afrique – M. 
Mauricio Mireles, Coordinateur de projet régional, Bureau régional de la FAO 
pour l'Afrique (RAF), Accra 

 Priorités régionales de la FAO et processus des politiques du FSN en Europe et Asie 
centrale – Mme Eleonora Dupoy, Agent de sécurité sanitaire des aliments et 
protection du consommateur, Agent de contact SO1, Bureau régional de la FAO 
pour l'Europe et l'Asie centrale (REU), Budapest 

 Priorités régionales de la FAO et processus des politiques du FSN au Proche Orient 
et en Afrique du Nord – M. Mohamed Aw-Dahir, Économiste des systèmes 
alimentaires, Bureau régional de la FAO pour le Proche Orient et l'Afrique du 
Nord (RNE), Le Caire   

Questions / réponses 

12:00 – 12:15 Photo de groupe 

12:15 – 13:45 Déjeuner 

TRAVAIL EN GROUPE 

13:45 – 14:15 Session 2 (partie 2) : Présentation via Skype 

 Priorités régionales de la FAO et processus des politiques du FSN en Amérique latine 
et aux Caraïbes – M. Ricardo Rapallo, Agent de sécurité alimentaire, Bureau 
régional de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes (RLC), Santiago 

 Processus des politiques sur l’éducation nutritionnelle  - Ms Melissa Vargas, 
Consultante en Nutrition, FAO-HQ 

14:15 – 14:25 Ouverture du Forum – Introduction 

14:25 – 15:00 Session 3 (partie 1) : Travail en groupe sur les politiques de sécurité alimentaire et 
nutrition.  
Quels éléments font-ils le succès du processus des politiques de sécurité alimentaire et 
nutrition ? Comment le Forum FSN peut-il contribuer aux processus des politiques de 
sécurité alimentaire et nutrition aux niveaux régional, sous-régional et national ? 

Modérateur : M. Maarten Immink, Consultant en développement des capacités, 
PRESANCA, El Salvador 

Travail en groupe 

Groupe 1 : Politiques régionales et sous-régionales – groupe anglophone 

Groupe 2 : Politiques nationales – groupe anglophone / russophone 

Groupe 3 : Politiques nationales – groupe anglophone / francophone 

15:00 – 15:15 Pause café 
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15:15 – 16:30 Session 3 (partie 2) : Présentations en groupe sur les politiques de sécurité 
alimentaire et nutrition 

Modérateur : M. Maarten Immink, Consultant en développement des capacités, 
PRESANCA, El Salvador 

Orateurs :  

Groupe 1 : Politiques régionales et sous-régionales – groupe anglophone 

Groupe 2 : Politiques nationales – groupe anglophone / russophone 

Groupe 3 : Politiques nationales – groupe anglophone / francophone 

Questions / réponses 

16:30 – 16.45 Conclusion du jour 1 : 

M. Mauricio Rosales, Agent de développement des capacités,  
Coordinateur du Forum FSN, ESA, Siège de la FAO 

17:00 - 18:30 Cocktail – Salle de l'Indonésie (8ème étage) 

 

JOUR 2 – Vendredi 11 décembre 2015 

9:00 – 09:05 Récapitulatif et présentation de l'agenda du jour 

SESSION PLENIÈRE 

09:05 – 10:15 

 

Session 4 : Susciter l'engagement des parties prenantes et principaux décideurs 
dans les processus des politiques du FSN  

Discussion en groupe : 

 Susciter l’ engagement des parties prenantes et principaux décideurs à l’IPC au 
niveau mondial et des pays - Ms Cindy Holleman, Directrice du Programme 
mondial IPC, ESA, FAO-HQ 

 Susciter l'engagement des parties prenantes et principaux décideurs dans les 
processus des politiques inter-régionales pour l'APEC – Prof. Fengying Nie, 
Directeur, Division internationale de l'Institut d'information agricole de 
l'Académie des sciences agricoles, Chine 

 Susciter l'engagement des parties prenantes et principaux décideurs dans les 
processus des politiques nationales en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition – M. Clemens Breisinger, chargé de recherche principal, Responsable 
du programme-pays, Division de la gouvernance et de la stratégie de 
développement, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI), Égypte. 

 Susciter l'engagement des parties prenantes et principaux décideurs dans les 
processus des politiques nutritionnelles au niveau sous-régional – Mme Sangeetha 
Rajeesh, Responsable de la capacité d'exploitation de la recherche et spécialiste 
en communication, Fondation pour la recherche M. S. Swaminathan, Inde 

 Susciter l'engagement des parties prenantes et principaux décideurs dans les 
processus des politiques du FSN au niveau national – M. Alexander Makeev, 
Centre eurasien pour la sécurité alimentaire (ECFS), Université d'État de Moscou, 
Russie 

Questions / réponses 

10:15 – 10:30 Pause café 
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TRAVAIL EN GROUPE 

10:30 – 11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15 – 12:00 

Session 5: Travail en groupe sur la manière de susciter l'engagement des parties 
prenantes et principaux décideurs dans les processus des politiques du FSN dans 
des zones géographiques spécifiques. Qui sont les parties prenantes et décideurs 
pertinents dans le champ de la sécurité alimentaire et la nutrition ?  
Comment le Forum FSN peut-être accroître l'engagement des parties prenantes et la 
participation des principaux décideurs dans le dialogue politique?   

Modérateur : Mme Rachele Santini, Chargée de communication, IPC, ESA, FAO-HQ 

 
Travail en groupe 

Groupe 1 : Région de l'Afrique - groupe anglophone / francophone 

Groupe 2 : Région de l'Europe et l'Asie centrale - groupe anglophone / russophone 

Groupe 3 : Autres régions (Amérique latine et Caraïbes, Asie du Sud et région du Pacifique, 
Proche Orient et Afrique du Nord) - groupe anglophone 

Présentations / questions 

12:00 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 14:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 14:45 

 

Session 6 : Construction de partenariats et expansion des communautés d'experts.  
Quel serait un mécanisme efficace de collaboration dans le champ de la sécurité 
alimentaire et la nutrition entre le Forum FSN et des partenaires régionaux et nationaux ?  
Qu'est-ce qui incite les membres du Forum FSN à prendre part aux processus des 
politiques ? Quels sont les attentes des membres et des partenaires ?  

Modérateur : M Riccardo Del Castello, Chargé de communication pour le développement, 
Bureau des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités, FAO-
HQ 

Travail en groupe  

Groupe 1: Partenariat avec les bureaux nationaux et régionaux de la FAO (groupe 
anglophone) 

Groupe 2: Partenariat avec les initiatives nationales et régionales (groupe mixte EN-FR-
RU) 

Groupe 3: membres du Forum FSN (groupe mixte EN-FR-RU) 

Présentations / questions 

14:45 – 15:00 Pause café 

15:00 – 16:00 

 

Session 7 : Forum ouvert sur les résultats de l'atelier  

Modérateur : M. Max Blanck, M. Renata Mirulla, chargé de politiques, Forum FSN, ESA, 
Siège de la FAO 

 Résumé des résultats du travail en groupe – Rapporteurs (Modérateurs des 
sessions 3, 5 et 6)  

 Forum ouvert avec les participants de l'atelier : les participants établissent leurs 
visions et conclusions des résultats de l'atelier 

16:00 – 16:30 Remarques finales, perspectives à suivre et clôture 

Présidence : M. Mauricio Rosales, Agent de développement des capacités,  
Coordinateur du Forum FSN, ESA, Siège de la FAO 

 Prise de parole des participants (volontaire) 

 Mots de remerciement de l'équipe du Forum FSN 
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