Calendrier provisoire des séances plénières de la trente-sixième session du CSA, 11-14 et 16 octobre 2010
Lundi 11
I. Organisation de la session

MATIN 9 h 30 – 12 h 30

II. Présentation générale de la
trente-sixième session du CSA
III. Rapport sur l’état de
l’insécurité alimentaire (SOFI)
2010

Mardi 12
V. Initiatives régionales en faveur
de la sécurité alimentaire et de
la nutrition
VI. Présentation générale, faite par
le Président, des demandes
soumises par les pays

IV. Faits nouveaux survenus dans
le monde intéressant la
sécurité alimentaire et la
nutrition

VIII. Tables rondes sur les
politiques - Séances
parallèles
a) La sécurité alimentaire
pendant les crises
prolongées (thème du
Rapport sur l’état de
l’insécurité alimentaire
dans le monde 2010)
LIEU: Salle rouge
b)

LIEU: Salle plénière
LIEU: Salle plénière

Mercredi 13

Régimes fonciers et
investissement
international dans
l’agriculture
LIEU: Salle plénière

Jeudi 14
VII et VIII - Deuxième partie
Tables rondes sur la
convergence des politiques et
études de cas de pays
Synthèse: présentation des
débats des séances parallèles
et des conclusions en séance
plénière

Vendredi 15

Samedi 16

Comité de rédaction du CSA

XI. Rapport de la session

LIEU: Salle du Liban (D209)

LIEU: Salle rouge

Débats en plénière et
approbation de l’ensemble
des recommandations et
résultats

LIEU: Salle plénière
c)

Gestion de la vulnérabilité
et des risques
LIEU: Salle verte
Les horaires des activités en début de matinée, des pauses de déjeuner et des manifestations parallèles en soirée, ainsi que des activités organisées dans le cadre de la Semaine mondiale de
l’alimentation, sont indiqués dans le tableau ci-après.

Inscriptions: Les délégués des pays sont invités à s’inscrire à l’avance en ligne, sur le site web des représentants permanents de la FAO. Les autres délégués sont priés de bien vouloir
s’inscrire à l’avance en envoyant une photographie et en indiquant leur qualité et leurs coordonnées à cfs@fao.org. Les délégués qui ne se seront pas pré-inscrits pourront s’inscrire sur
place le dimanche 10, entre 14 et 17 heures, et le lundi 11, à partir de 7 h 30.

APRÈS-MIDI 14 h 30 – 17 h 30

Calendrier provisoire des séances plénières de la trente-sixième session du CSA, 11-14 et 16 octobre 2010
Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

IV. Faits nouveaux survenus dans
le monde intéressant la
sécurité alimentaire et la
nutrition (suite)

VII. Initiatives nationales en faveur
de la sécurité alimentaire et de
la nutrition – Études de cas –
Séances parallèles:
a) Approche intégrée de la sécurité
alimentaire: le plan d’action
national relatif aux politiques
alimentaires - Bangladesh
LIEU: sera communiqué
ultérieurement
b) PDDAA: le point de vue d’un
pays – Rwanda
LIEU: sera communiqué
ultérieurement
c) Instaurer la sécurité alimentaire
durant les crises prolongées –
Haïti
LIEU: sera communiqué
ultérieurement
d) Les pratiques optimales en
matière de filets de sécurité et
de nutrition et leur rôle dans la
promotion de la production
locale – Jordanie
LIEU: sera communiqué
ultérieurement

IX. Coordination mondiale
des interventions dans les
domaines de la sécurité
alimentaire et de la
nutrition à l’appui des
processus nationaux

X. La voie à suivre pour le
CSA - Mise en œuvre de la
réforme
a) Mécanisme mondial des
OSC

a) Mise en place d’un cadre
stratégique mondial

b) Règlement intérieur du
CSA

b) Cartographie des activités
nationales en faveur de la
sécurité alimentaire

c) Programme de travail et
budget

a) Présentation du calendrier
web des initiatives et
événements principaux
b) Discussion par groupe:
renforcement des partenariats
existants et création de
nouvelles synergies

LIEU: Salle plénière

Réception
18.00 - 20.00
LIEU: Atrium

Vendredi 15
Comité de rédaction du CSA

LIEU: Salle du Liban (D209)
LIEU: Salle plénière
LIEU: Salle plénière

Samedi 16

Événements en marge de la trente-sixième session du CSA (11-16 octobre 2010) et
activités dans le cadre de la Semaine mondiale de l’alimentation

APRÈS-MIDI

DÉJEUNER

MATIN

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Manifestation dans le cadre de la
Semaine mondiale de l’alimentation:
Alliance internationale contre la faim –
Inauguration de l'exposition sur la
Semaine mondiale de l’alimentation
9 heures - 9 h 30
LIEU: Atrium

Manifestation parallèle: Présentation
du Mécanisme international de la
société civile sur la sécurité alimentaire
et la nutrition
12 h 30 - 14 heures
Langues: anglais, espagnol, français
LIEU: Salle rouge

Jeudi 14
Manifestation parallèle organisée par
le Comité permanent de la nutrition
8 h 30 - 9 h 30
Langues: anglais, espagnol, français
LIEU: Salle du Liban (D209)

Manifestation parallèle organisée par
le Forum global d'associations de
régions (FOGAR)
12 h 30 - 14 heures
Langues: anglais, espagnol, français
LIEU: Salle de l’Iran (B116)

Manifestation parallèle organisée
par l’initiative Women Organizing
for Change in Agriculture and
Natural Resource Management
(WOCAN) (« Les femmes
s’organisent pour changer
l’agriculture et la gestion des
ressources naturelles »)
12 h 30 - 14 heures
Langues: anglais, français
LIEU: Salle de la Malaisie (B227)

Vendredi 15
Cérémonie à l’occasion de la Journée
mondiale de l’alimentation
9 h 30 - 11 heures
LIEU: Salle plénière
Réunion du secteur privé sur la création
de valeur partagée
11 heures - 13 heures
LIEU: Salle de l’Allemagne (C269)
Alliance mondiale jeunesse et Nations
Unies (YUNGA) – Les jeunes à l’action
11 heures - 12 h 30
LIEU: Salle verte

Manifestation parallèle organisée dans
le cadre de l'initiative « Aliments pour
les villes » (« Food for Cities »)
12 h 30 - 14 heures
Langue: anglais
LIEU: Salle de la Malaisie (B227)

Manifestations dans le cadre de la
Journée mondiale de l'alimentation:
Réunion d’ONG/OSC sur le thème de
l’action contre la faim
14 heures - 16 h 30
LIEU: Salle de l’Iran (B116)

SOIRÉE

Événements en marge de la trente-sixième session du CSA (11-16 octobre 2010) et
activités dans le cadre de la Semaine mondiale de l’alimentation
Manifestation parallèle: Points de vue
et stratégies divergents sur
l’accaparement des terres - séminaire
international organisé par le Comité
international de planification des
ONG/OSC pour la souveraineté
alimentaire
18 heures - 20 heures
Langue: anglais
LIEU: Salle de l’Iran (B116)

Manifestation parallèle organisée
par la FAO sur les mesures prises
pour remédier à l’instabilité des
prix des produits alimentaires
18 heures – 19 h 30
Langues: anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, russe

LIEU: Salle de l’Iran (B116)

