
 
 

 

 

SUJET 
Discussion N. 120 du 01 au 25 septembre 2015 

   http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/FSN_APEC  
 

La sécurité alimentaire et la nutrition  
dans les économies de l’APEC  

Partager les leçons apprises et envisager l’avenir? 

Chers/ères ami-e-s,  

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à une discussion en ligne sur la 
Sécurité alimentaire et la nutrition dans les économies de l’APEC.  

La discussion est organisée dans le contexte de l’atelier « APEC Food Security Training and 
Workshop » (Formation et atelier sur la sécurité alimentaire au sein de l’APEC), qui sera 
hébergé par l’Institut d’information agricole de l’Académie chinoise des sciences agricoles (AII 
of CAAS), du 7 au 9 septembre 2015 à Beijing, Chine.   

L’APEC est le premier forum économique de la région de l’Asie-Pacifique visant à soutenir la 
croissance économique durable et la prospérité de la région d’Asie-Pacifique. 

Cet atelier cherche avant tout à promouvoir les communications  entre les chercheurs et les 
experts des économies de l’APEC, favoriser l’intérêt pour les stratégies en matière de sécurité 
alimentaire, renforcer les capacités de recherche et proposer des recommandations  de 
politiques pour améliorer la sécurité alimentaire. La formation et l’atelier permettront de 
cerner les méthodologies, les outils et les meilleures pratiques utilisés actuellement dans les 
recherches sur la sécurité alimentaire et améliorer les recherches futures sur les questions 
liées à la sécurité alimentaire et à la recherche.   

Malgré la portée régionale de l’atelier, nous considérons que le savoir des experts des 
économies de l’APEC peut s’avérer particulièrement utile pour les praticiens du reste 
du monde dans le domaine de la sécurité alimentaire, et vice-versa.  

Pour que l’atelier profite au maximum à l’ensemble de la communauté de la sécurité 
alimentaire,  nous invitons tous les intéressés, les professionnels, les praticiens, les 
chercheurs et les étudiants de la sécurité alimentaire du monde entier à participer à cet 
événement à travers cette discussion en ligne. Durant l’atelier, nous vous ferons part des 
rapports et des résultats des sessions de formation, et les contributions reçues dans cette 
discussion en ligne seront analysées au cours de la réunion.   
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Ceci dit, nous vous invitons à nous donner votre avis sur les questions suivantes: 

1. Comment les petits exploitants agricoles peuvent-ils profiter des chaînes de valeur 
mondiales ? 

2. Quel est l’exemple le plus illustratif de mesure ayant contribué à l'amélioration de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans votre pays au cours de la dernière décennie? 

3. Quels sont les défis à relever pour mettre en place une politique de recherche sur la 
sécurité alimentaire dans votre pays ?  

4. Comment pouvons-nous assurer la participation des jeunes à un dialogue plus vaste sur la 
sécurité alimentaire ? 

 

Si vous souhaitez nous faire parvenir vos commentaires sur les résultats de cette discussion 
en ligne, n’hésitez pas à les poster sur le site web de la discussion ou à les envoyer à l'adresse 
fsn-moderator@fao.org. N’hésitez pas non plus à faire circuler cette information auprès de 
vos collègues.  

Vous pouvez envoyer vos commentaires en anglais, français, espagnol et en chinois. 

Nos sincères remerciements à tous pour votre participation active et cet échange de  
vues franc ! 

Dans l’attente de vous rencontrer en ligne ! 

 

Prof. Nie Fengying 

Division internationale 

Institut d'information agricole 

Académie chinoise des sciences agricoles 
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