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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO
POUR L'AFRIQUE
Vingt-neuvième session
Abidjan (Côte d’Ivoire), 4-8 avril 2016
Ordre du jour provisoire annoté

A: Réunion des hauts fonctionnaires
4-6 avril 2016
I. Questions liminaires
1) Élection du Président et des vice-présidents et nomination du rapporteur
2) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
Voir les points 3 à 7 de la réunion ministérielle, page 7.
II.

Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales

8) Partenariats public-privé pour une croissance agricole inclusive
Le Secrétariat présentera des expériences réussies dans lesquelles des acteurs publics et privés ont
travaillé ensemble pour transformer les systèmes agro-alimentaires, en entreprenant des réformes
politiques et réglementaires bénéfiques et en coordonnant les investissements publics et privés, et ont
mis en place des mécanismes de responsabilisation mutuelle grâce auxquels les initiatives entreprises
ont pu bénéficier à différentes parties prenantes, y compris les petits exploitants agricoles vulnérables
et d'autres groupes marginalisés. Il examinera des cas précis dans lesquels des interventions
spécifiques ont permis de libérer le potentiel économique considérable des femmes et des
entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire.
Dans le cadre de ce point, la Conférence se penchera sur la transformation du système agroalimentaire en Afrique et sur les défis à relever pour assurer la compétitivité de ce système sur des
Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.
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marchés nationaux et régionaux en évolution rapide, afin d'en faire un puissant moteur de croissance
partagée qui ouvrira de nouvelles possibilités en matière d'emploi, d'entrepreneuriat et de moyens
d'existence pour un large éventail de la population africaine.
9) Tendances et enjeux dans l'alimentation et l'agriculture pour une action régionale et
nationale dans le cadre des ODD
Au titre de ce point de l'ordre du jour, les sujets suivants seront abordés en profondeur et des
recommandations seront formulées pour examen par la Conférence régionale, la FAO et les pays:








Engagements en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et d'une croissance
inclusive pour une prospérité partagée;
Évolutions démographiques sur le continent et conséquences pour l'emploi des jeunes;
Questions liées aux migrations et insuffisance de débouchés socioéconomiques;
Effets et impact du changement climatique;
Insuffisance chronique de financement agricole;
Mise en correspondance des Objectifs de développement durable (ODD) et des Objectifs
stratégiques et activités de la FAO;
Financement durable de l'agriculture en Afrique.

10) Informations actualisées sur le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
Les débats se concentreront sur la dernière session du CSA, une attention particulière étant
accordée aux domaines prioritaires pour l'Afrique.
III.

Questions relatives au Programme et au budget

11) Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique
Les participants à la Conférence régionale examineront les résultats des activités de la FAO dans la
région, et examineront notamment dans quelle mesure les priorités régionales fixées en 2014-2015
ont été prises en compte, et ils fourniront des orientations concernant les domaines d'action
prioritaires pour 2016-2017 et à l'élaboration du Plan à moyen terme 2018-2021. Ils débattront en
s'appuyant sur le Cadre stratégique révisé 2010-2019, les résultats des activités de la FAO au niveau
des résultantes (extrait du Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015), le Plan à moyen terme
2014-2017 (révisé) et le Programme de travail et budget 2016-2017 approuvé par la Conférence de
la FAO en juin 2015, ainsi que sur un examen stratégique régional portant sur les grandes tendances
régionales, les principaux défis à relever et les objectifs de développement de l'alimentation et de
l'agriculture. Seront également pris en compte: les priorités et les recommandations formulées par les
commissions techniques régionales; une synthèse des cadres de programmation par pays; et les plans
et priorités de partenaires tels que les organisations économiques régionales, les organisations de la
société civile et le secteur privé.
12) Réseau de bureaux décentralisés
On examinera les efforts déployés actuellement pour améliorer et renforcer les travaux du réseau de
bureaux de pays de la FAO dans la région et on formulera des recommandations en vue de renforcer
l'efficacité et l'efficience de l'Organisation aux niveaux national et régional.
IV.

Autres questions

13) Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la Conférence régionale pour
l'Afrique
Le programme de travail pluriannuel sera examiné et approuvé en tant que mécanisme dont la mise
en œuvre permet de renforcer le rôle des conférences régionales dans le processus de gouvernance et
de prise de décisions de la FAO. L'examen portera plus spécialement sur les procédures, les activités,
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les méthodes de travail, les indicateurs et les objectifs de la Conférence régionale, en sa qualité
d'organe directeur.

14) Projet de liste de questions qui pourraient être examinées lors de la trentième session
de la Conférence régionale pour l'Afrique
15) Date et lieu de la trentième session de la Conférence régionale pour l’Afrique
16) Questions diverses
Rédaction, examen et approbation du projet de rapport de la Conférence régionale, pour examen et
adoption lors de la réunion ministérielle.
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Documents d'information1
Rapport de synthèse sur les recommandations des organes régionaux de la FAO
Les organes régionaux chargés des forêts, de la faune et de la flore sauvages, de la pêche et des
statistiques agricoles se réunissent régulièrement et formulent des recommandations documentées qui
sont résumées à l'intention de la Conférence régionale à des fins d'information et d'examen.
Rapport sur les recommandations formulées à la vingt-huitième session de la Conférence
régionale pour l'Afrique
Le rapport présente les résultats obtenus en Afrique pendant l'exercice biennal 2014-2015 au titre des
quatre priorités régionales, dans le cadre de la suite donnée aux recommandations formulées à la
vingt-huitième session de la Conférence régionale pour l'Afrique.
Fonds fiduciaire africain de solidarité pour la sécurité alimentaire
Ce document donne des informations sur les activités et les réalisations du Fonds fiduciaire, compte
tenu de ses objectifs et des mécanismes qui régissent sa gouvernance et son fonctionnement. Un bilan
de l'expérience acquise sera également présenté en vue d'un financement durable de l'agriculture – sensu
lato. L'approche adoptée pour le Fonds et ses mécanismes de fonctionnement seront également
examinés, ainsi que d'autres initiatives novatrices en Afrique, en tenant compte des engagements pris
par les pays à Maputo et Malabo.
Objectifs de développement durable (ODD) et Objectifs stratégiques de la FAO: résultats
attendus dans la région Afrique
Tous les aspects des questions liées à l'alimentation et à l'agriculture ont été pris en compte dans les
17 Objectifs de développement durable. La FAO, qui fournit un appui technique aux États Membres de
l'ONU, notamment en Afrique, dans le cadre du processus pour l'après-2015, continuera de travailler
avec les pays et avec ses partenaires en vue de la mise en œuvre et du suivi du Programme de
développement durable à l'horizon 2030. La sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable sont
essentielles à la réalisation de l'ensemble des ODD à l'horizon 2030; quatorze des 17 ODD ont un lien
avec la mission historique de la FAO. L'Objectif 2 («Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable») doit faire l'objet d'une attention prioritaire
en Afrique, car de la rapidité des progrès accomplis sur ce front dépendra la réalisation de tous les autres
objectifs. Le rôle proposé dans ce cadre pour la FAO, compte tenu de ses Objectifs stratégiques, sera
examiné afin de définir les liens et les exigences liés à la sécurité alimentaire dans le Programme de
développement durable à l'horizon 2030.
Résultats de l'Année (2015) de l'autonomisation et de la promotion de la femme en vue de la
réalisation de l'Agenda 2063 pour l'Afrique, dans le cadre du Programme de développement des
Nations Unies pour l'après-2015
Ce document présente les attentes et les possibilités à envisager, ainsi que la manière dont la FAO intègre
les résolutions adoptées et les recommandations formulées tout au long de l'année dans les activités
qu'elle mène dans la région.

1

Les délégués pourront, s'ils le souhaitent, faire des observations au sujet des notes d'information au titre du
point de l'ordre du jour intitulé «Questions diverses».
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Le changement climatique et les secteurs AFOLU (agriculture, forêts et autres utilisations des
terres) en Afrique subsaharienne
À examiner sous l'angle des aspects qui devraient être rationalisés au sein de la FAO (adaptation,
atténuation, services liés au changement climatique) en accordant une attention particulière au Sahel, à
la corne de l'Afrique et aux petits États insulaires en développement.
Vingt et unième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21) en 2015
Ce document présente les résultats et les recommandations issues de la COP 21 et formule des
propositions sur la manière de rationaliser les interventions en Afrique, au niveau régional comme au
niveau national.
Quatorzième Congrès forestier mondial
Ce document présente les résultats et les recommandations issues du quatorzième Congrès forestier
mondial et formule des propositions sur la manière de rationaliser les interventions en Afrique, au niveau
régional comme au niveau national.
Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire et échange de compétences africaines: bonnes
pratiques et perspectives au niveau des pays en Afrique
La coopération Sud-Sud est le partage et l'échange mutuels de solutions de développement connaissances, expériences et bonnes pratiques, politiques, technologies et ressources - entre pays du
Sud et au sein de ces pays. La FAO joue dans ce cadre un rôle important en favorisant la gestion du
savoir et les réseaux de connaissances, en mettant en relation les personnes qui offrent des solutions
avec celles qui en cherchent (offre et demande), en développant le partage de connaissances et en
renforçant l'apprentissage à double sens entre un grand nombre d'acteurs des pays du Sud. Ce document
examine la manière dont la coopération Sud-Sud peut contribuer à redynamiser le secteur
agroalimentaire et les systèmes alimentaires et agricoles en Afrique. Il se penche également sur des
exemples de bonnes pratiques mises en œuvre dans la région pour permettre aux pays de tirer avantage
au mieux de la coopération Sud-Sud et de l'échange de compétences africaines, ainsi que sur
l'établissement de réseaux et de partenariats durables dans la région qui permettront de répondre aux
besoins et aux priorités des pays.
Applications réussies des techniques nucléaires: réseau VetLab et technique de l'insecte stérile
Le partenariat unique FAO/AIEA contribue à la réalisation des Objectifs stratégiques de la FAO grâce
à des activités techniques; certaines d'entre elles seront présentées afin que les pays membres soient
informés de l'impact de ces activités et puissent comprendre comment la collaboration contribue de
manière directe aux résultats obtenus dans ce domaine et améliore l'efficacité et l'incidence des activités
entreprises pour une production animale durable. Dans ce document, les pays membres exposeront leur
vision des effets concrets des compétences et de l’appui technique apportés par la FAO et l’AIEA, et du
transfert de technologies qu’elles opèrent, dans les domaines de la production et de la santé animales et
de la lutte contre les principaux ravageurs, y compris dans les communautés, souvent pauvres en
ressources, qui pratiquent une agriculture à petite échelle.
Élaboration d'un programme d'action visant à relever les défis de l'alimentation et de la
malnutrition dans les petits États insulaires en développement
Ce document passe en revue les principales caractéristiques de la situation de l'alimentation et de
l'agriculture dans les petits États insulaires comme Cabo Verde, les Comores, Sao Tomé, Madagascar,
Maurice et, dans un but de cohérence géographique pour ce qui concerne l'océan indien, les Maldives.
Il se penche en outre sur l'état d'avancement des interventions spécifiques de la FAO dans ces petits
États en s'attachant en particulier à relever les forces et les faiblesses de l'Organisation et à recenser les
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possibilités et les menaces, et ce aux fins de l'amélioration du dispositif et des mécanismes de
coordination et, partant, des résultats obtenus.
Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition
Ce document sera distribué aux Conférences régionales. Il donne des informations utiles sur le
déroulement et les résultats de la CIN2 et trace les grandes lignes des mesures de suivi prises depuis la
Conférence, notamment dans le but: i) d'intégrer la nutrition dans le cadre stratégique de la FAO; ii) de
renforcer les capacités de la FAO dans les domaines de la nutrition et des systèmes alimentaires; iii) de
faire rapport des activités de suivi de la CIN2 aux Organes directeurs de la FAO; iv) de garantir le
soutien de l'Assemblée générale de l'ONU aux résultats de la CIN2; et v) d'améliorer la coordination et
la collaboration entre les différentes institutions en matière de nutrition.
Note sur les manifestations parallèles et les consultations sous-régionales
Ce document fournit un bref résumé des questions à examiner au cours des manifestations parallèles et
des consultations sous-régionales. Celles-ci porteront sur la hiérarchisation des besoins des pays et des
sous-régions en vue de déterminer les grandes lignes des déclarations que les représentants sousrégionaux prononceront à l'occasion de la réunion ministérielle.
Résultats de la réunion régionale sur l'agroécologie en Afrique Subsaharienne
Afin de mieux comprendre le rôle que peut jouer l'agroécologie dans la lutte contre la faim et la
malnutrition, la FAO a organisé, en septembre 2014 à Rome (Italie), le Symposium international sur
l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Comme suite aux recommandations formulées
lors de ce Symposium, une réunion régionale sur l'agroécologie en Afrique subsaharienne a été organisée
à Dakar (Sénégal) les 5 et 6 novembre 2015. L'objectif de cette réunion était d'évaluer les pratiques
agroécologiques actuellement en vigueur en Afrique, de recenser les obstacles, les possibilités et les
attentes des différentes parties prenantes, ainsi que de relancer la dynamique du développement
agroécologique grâce au partage d'expériences ainsi qu'à la mise en valeur et au renforcement des leviers
existants.
Note sur la manifestation parallèle sur le thème: «Suite donnée à la Déclaration d’Abuja sur les engrais
pour une révolution verte africaine».
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B - Réunion ministérielle
7-8 avril 2016

3) Déclaration du Directeur général
4) Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO
5) Déclaration du Président de la vingt-huitième session de la Conférence régionale de la
FAO pour l'Afrique
Dans son allocution, le Président de la vingt-huitième session de la Conférence régionale pour l’Afrique
présentera succinctement les résultats des travaux de la trente-neuvième session de la Conférence de la
FAO (Rome, 6-13 juin 2015) et de la cent cinquante-deuxième session du Conseil de la FAO (Rome,
15 juin 2015) sur les questions intéressant la région Afrique.
6) Déclaration de la Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
La Présidente du CSA donnera une vue d'ensemble des principales conclusions des quarante et unième
et quarante-deuxième sessions du Comité et rendra compte des activités entreprises en 2014-2015.
7) Déclarations des représentants des groupes sous-régionaux sur la hiérarchisation des
besoins des pays et des sous-régions
Les représentants des groupes sous-régionaux prononceront des déclarations résumant les résultats des
consultations sous-régionales tenues le mercredi 6 avril 2016.
Examen et approbation du projet de rapport de la Conférence régionale
Le projet de rapport de la Conférence régionale qui aura été élaboré, débattu et validé pendant la réunion
des hauts fonctionnaires sera examiné et approuvé. Les débats porteront sur les points suivants:
i) Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales; ii) Questions
relatives au Programme et au budget; iii) Autres questions.
Le document sera présenté par le rapporteur.
Table ronde ministérielle sur le thème «Renforcement des capacités nationales et régionales pour une
mise en œuvre efficace des engagements pris et pour un accroissement des investissements consentis au
niveau national et continental en vue de l'éradication de la faim et la transformation des systèmes
alimentaires en Afrique pour une croissance inclusive et une prospérité partagée».
En juin 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la Déclaration de
Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité
partagée et de meilleures conditions de vie. La Déclaration énonce sept engagements, notamment celui
d'en finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025 dans le cadre du Programme détaillé pour le
développement de l'agriculture africaine (PDDAA). Les Objectifs de développement durable adoptés au
Sommet des Nations Unies en septembre 2015 comprennent également l'engagement de mettre un terme
à la faim. Sur la base des enseignements tirés de dix années de mise en œuvre du Programme détaillé
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et de quinze années de travail en vue
d'atteindre l'OMD 12, et après évaluation de l'application de l’engagement pris par les États à Malabo
d’allouer au moins 10% des dépenses publiques à l’agriculture, les participants à la table ronde
ministérielle tenteront de déterminer comment les pays peuvent améliorer leurs capacités de
coordination et de mise en œuvre des engagements pris à l'échelle de la planète et du continent visant à
2
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mettre un terme à la faim et à transformer les systèmes alimentaires en Afrique pour une croissance
inclusive et une prospérité partagée. La Conférence régionale pourrait également examiner les moyens
de renforcer la solidarité entre les pays, la coopération Sud-Sud et la mobilisation envers le Fonds
fiduciaire africain de solidarité.

