
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) - SISCA  
 
1. Quel est SISCA?  
Sommets des Amériques Système de suivi (SISCA, de son nom en espagnol, Sistema de 
Seguimiento de las Cumbres de Las Américas) est un outil en ligne inter-travail pour les 
deux à l'entrée de l'information par des entités liées au système et à la consultation 
publique. Il fonctionne également comme un forum interactif où les entités publiques 
peuvent entrer Sommet liées au mandat objectifs et de progrès, ainsi que des 
informations qualitatives telles que les politiques, stratégies, défis et mesures à prendre 
pour la réalisation effective des engagements pris lors des Sommets des les Amériques.  
 
2. Quel est l'objectif de SISCA?  
SISCA travaille pour renforcer, soutenir et renforcer l'agenda interaméricain et fournir 
aux États membres de la plateforme nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs 
fixés lors des Sommets des Amériques.  
 
3. Quels sont les avantages de SISCA? SISCA ...  
a. Sert de guide stratégique qui joue un rôle important dans la génération 
d'informations pour la prise de décision des gouvernements.  
b. Favorise le renforcement institutionnel.  
C. Favorise l'exercice de la démocratie.  
d. Améliore la coordination entre tous les acteurs du système.  
e. Permet le partage des meilleures pratiques et expériences afin d'aborder les priorités.  
f. Favorise une plus grande transparence et d'efficacité dans le processus de suivi.  
 
4. Qui peut accéder SISCA?  
États membres peuvent accéder SISCA travers leurs coordonnateurs nationaux, ainsi 
que les institutions du Groupe de travail mixte des Sommets (GTCC), à travers leurs 
points de contact institutionnel. Par ailleurs, SISCA peuvent être consultés par le public.  
 
5. Qui fournit les informations ajoutées au système?  
Les coordinateurs nationaux sont responsables de l'ajout d'informations relatives au 
système de leur propre pays tandis que les points de contacts institutionnels sont 
responsables pour l'ajout d'informations sur les activités de leurs institutions 
respectives.  
 
6. Quel type d'information est partagée par le système?  
Informations quantitatives sur les progrès des pays relatifs à la mise en œuvre des 
mandats des Sommets ainsi que des informations qualitatives, telles que les politiques, 
stratégies, défis, les expériences, les meilleures pratiques et les mesures à prendre pour 
la réalisation effective des objectifs fixés lors des Sommets.  
 
7. Comment puis-je accéder aux informations sur des sommets précédents?  



S'il vous plaît visitez les Sommets des Amériques Page Web du Secrétariat: 
http://www.summit-americas.org/previous_summits.html  
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