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Principale tribune du système des Nations Unies pour l’examen et le suivi des politiques liées 
à la sécurité alimentaire mondiale, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale traite 
notamment des domaines suivants:   
� production vivrière;  
� utilisation durable du stock de ressources naturelles à l’appui de la sécurité alimentaire;  
� nutrition;  
� accès matériel et économique à la nourriture et autres composantes de la sécurité 

alimentaire liées à la lutte contre la pauvreté;  
� incidences du commerce des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire mondiale.  

 
De plus, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale est chargé de suivre l’application du 
Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation.  

En novembre 1996, les chefs d’État et de gouvernement de 186 pays se sont réunis à Rome à 
l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation, afin d’annoncer solennellement leur volonté 
politique et leur engagement concernant la lutte contre la faim, dans l’objectif immédiat de 
réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées avant 2015. En juin 2002, ils ont 
réitéré cet engagement lors du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après. 

À l’occasion du Sommet du Millénaire, tenu en septembre 2002, les chefs d’État et de 
gouvernement, représentant plus de 155 pays, se sont engagés à réduire de moitié le nombre 
de personnes souffrant de la faim avant 2015.  
 
Trente-deuxième session 
 
Le Comité examinera la situation actuelle concernant la sécurité alimentaire mondiale, 
notamment les tendances et les perspectives. Les répercussions de la grippe aviaire sur la 
sécurité alimentaire régionale et mondiale feront l'objet d'un examen particulier.  
 
Dans le cadre du Forum spécial, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale effectuera 
également: 
� une évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan 

d’action du Sommet mondial de l’alimentation;  
� un examen à mi-parcours des progrès accomplis concernant les objectifs fixés dans le 

Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation.  
 
Ordre du jour 
 
Séance d’ouverture du Comité de la sécurité alimentaire mondiale:    
  Lundi 30 octobre 2006  
  9 heures 
  Salle plénière, Siège de la FAO, Rome 
 



Afin de faciliter l’accès à la session, l’inscription des délégués débutera le 
dimanche 29 octobre (de 9 heures à  12 heures et de 14 heures à 17 heures), et se poursuivra le 
lundi 30 octobre, à compter de 7 heures. 
 
Ordre du jour provisoire et Notes y afférentes: 
http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs32/index_fr.htm 
 
 
Forum spécial  

 

Un monde libéré de la faim: progrès et perspectives concernant la réalisation des objectifs 

fixés dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation  
 
Cette année, le Forum spécial du Comité de la sécurité alimentaire mondiale réunira, dans le 
cadre d’un « dialogue entre les parties prenantes », des représentants de gouvernements, 
d’institutions internationales, de la société civile, du secteur privé et autres intervenants, qui 
examineront les progrès accomplis ces dix dernières années et, surtout, viseront à définir les 
modalités permettant d’atteindre les objectifs communs avant 2015. Il sera fait en sorte que 
les représentants des différentes régions, des groupes d’intervenants et des institutions soient 
représentés de manière équilibrée lors des débats. 
 
Une évaluation des mesures probantes prises ces dernières années en vue de donner suite 
aux engagements pris dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation servira de 
base aux débats. Le Forum spécial se concentrera ensuite sur son principal objectif, à savoir, 
définir, pour différents groupes d’intervenants, des modalités leur permettant de faire face, 
séparément et conjointement, aux causes profondes de la faim et de la pauvreté ces dix 
prochaines années. À cet effet, un débat collectif portera principalement sur les domaines 
essentiels au succès des différentes initiatives: aide et investissement, réforme agraire et 
développement rural. 
 
Toutes les parties prenantes non gouvernementales inscrites sont cordialement invitées à une 
séance d’information et de préparation qui se tiendra dimanche 29 octobre, de 15 heures à 18 
heures dans la salle de l’Iran. Des services d’interprétation seront assurés dans toutes les 
langues officielles, afin de permettre aux groupes de s’organiser, de définir des positions et 
des stratégies conjointes, de désigner de porte-parole, le cas échéant, et d’aborder des 
questions relatives à la logistique et à la procédure concernant la semaine de travail. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant le Forum spécial, veuillez voir la page web 
suivante: 
 
ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/cfs/cfs32/Special_ForumE.pdf 
 
 
Langues de travail 
 
Les travaux se dérouleront en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en français. 
  



Contacts 
 
Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale: 
Télécopie: +39 06 570.55522  
 
Les réponses par courrier électronique peuvent être envoyées à l’adresse suivante: 
FAO-CFS@FAO.ORG 
 


