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Forum mondial de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019 

– 2028 (DNUAF) 

Quand: 19-22 Septembre 2022, 12:30 -15.30 HNEC 

Ou: En ligne (Zoom) – S’ENREGISTRER ICI 

Projet d'ordre du jour- 

Jour 1 

19 Septembre 2022 

OUVERTURE DE HAUT NIVEAU 

12:30 – 12:40 Ouverture 

12:40 – 13:00 Allocutions de bienvenue 

13:00 – 13:10 DNUAF: Faits saillants des trois premières années de mise en œuvre (aperçu général) 

13:10 – 13:30 
Leçons apprises à l'appui des agriculteurs familiaux pour promouvoir des systèmes alimentaires durables 
pendant le COVID-19 - l'élaboration de plans d'action nationaux sur l'agriculture familiale (PAN) 

13:30 – 13:50 
Les agriculteurs familiaux au cœur des systèmes alimentaires durables : Coalition sur l'agriculture familiale 
(CAF) et sur le renforcement des actions en faveur de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture 
familiale(DNUAF) 

13:50 – 14:00 Conclusions 

 
SESSION 1 

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE AU RENFORCEMENT DE L'AGRICULTURE 
FAMILIALE 

 
 (Pilier 1 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

14:00 – 14:10 
Ouverture: Un aperçu de l'importance de l'agriculture familiale aujourd'hui; les résultats obtenus 
depuis le lancement de la DNUAF pour un environnement politique favorable à l'agriculture 
familiale  

14:10 – 14:50 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 Développer un environnement politique favorable par le biais du Plan d'action sous-
régional pour l'agriculture familiale 

 L'importance d'un processus inclusif de dialogue politique : le fonctionnement du Comité 
National de l'Agriculture Familiale  

 Cadres juridiques reconnaissant l'agriculture familiale : traduire le concept en application 
politique (expériences nationales et régionales)  

14:50 – 15:00 
Leçons tirées du dialogue technique sur l'application politique du concept d'agriculture familiale: 
principaux défis et priorités émergentes  

15:00– 15:25  Discussion interactive  

15:25 – 15:30  Conclusions  

 

  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqzwiHdA7j0P2xTdqna4IB9yK6rb0
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Jour 2 
20 Septembre 2022 

 

SESSION 2 

SOUTENIR LES JEUNES ET ASSURER LA PÉRENNITÉ GÉNÉRATIONNELLE DE L'AGRICULTURE FAMILIALE 
(Pilier 2 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

12:30 – 12:45 
Discours d'ouverture : Un aperçu de l'importance de soutenir les jeunes et la pérennité générationnelle de 
l'agriculture familiale  

12:45 – 13:07 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 Amélioration de l'accès des jeunes aux ressources et aux actifs 

 L'importance du partage des connaissances et du dialogue entre les jeunes agriculteurs  

 Programmes éducatifs pour les jeunes agriculteurs : échange de connaissances intra et 
intergénérationnel 

13:07 – 13:14 
Leçons apprises des Régions :  
principaux défis et priorités émergentes  

13:14 – 13:25 Discussion interactive 

13:25 – 13:30 Conclusions  

 
Session 3 

PROMOUVOIR L'ÉQUITÉ HOMMES-FEMMES DANS L'AGRICULTURE FAMILIALE ET LE RÔLE DE 

LEADERSHIP DES FEMMES RURALES  
(Pilier 3 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

13:30 – 13:40 Discours d'ouverture : Un aperçu de l'importance de l'équité entre les sexes dans l'agriculture familiale 
 

13:35 – 14:00 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 L'importance de la participation des femmes dans le processus de prise de decision   

 L'autonomisation des agricultrices dans une perspective holistique : meilleur accès des femmes 
aux ressources et aux actifs et meilleur engagement dans les processus politiques ; amélioration 
des compétences techniques, de plaidoyer et de leadership  

 Échanges de connaissances pour générer un changement social, économique et culturel vers 
l'équité entre les sexes 

14:00 – 14:07 Leçons apprises des Régions : principaux défis et priorités émergentes  

14:07 – 14:27 Discussion interactive 

14:27 – 14:30 Conclusions  

 

Session 4 

RENFORCER LES ORGANISATIONS ET LES CAPACITÉS DES AGRICULTEURS FAMILIAUX POUR GÉNÉRER 

DES CONNAISSANCES, REPRÉSENTER LES AGRICULTEURS ET FOURNIR DES SERVICES INCLUSIFS DANS LE 

CONTINUUM URBAIN-RURAL  
(Pilier 4 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

14:30 – 14:37 Discours d'ouverture : Aperçu du rôle des organisations d'agriculteurs familiaux dans des systèmes 
agroalimentaires durables  

14:37 – 14:57 
 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 L'importance de soutenir les organisations d'agriculteurs familiaux d'un point de vue intuitif 

 Exemples de renforcement des organisations d'agriculteurs familiaux 
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 Renforcement des capacités organisationnelles et de l'expertise technique des OAF pour mieux 
servir leurs membres et leurs communautés et leur fournir des services pour des moyens de 
subsistance et un paysage durables 
Formations et activités par des organisations d'agriculteurs familiaux liées à la communication et 
aux TIC 

14:57 – 15:02 Leçons apprises des Régions : principaux défis et priorités émergentes  

15:02 – 15:23 Discussion interactive 

15:23 – 15:30 Conclusions  

 

Jour 3 
21 Septembre 2022 

Session 5 

AMÉLIORER L'INCLUSION SOCIO-ÉCONOMIQUE, LA RÉSILIENCE ET LE BIEN-ÊTRE DES AGRICULTEURS 
FAMILIAUX, DES MÉNAGES RURAUX ET DES COMMUNAUTÉS 

 (Pilier 5 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

12:30 – 12:37 
Discours d'ouverture : Un aperçu de l'importance d'une vision holistique pour renforcer la résilience et le 
bien-être des agricultures familiales et de leurs communautés  

12:37 – 13:00 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 Stratégie gouvernementale sur le renforcement de l'inclusion socio-économique 

 Meilleur accès aux ressources et aux actifs productifs 

 Mesures renforçant la protection sociale ou l'inclusion socio-économique 

13:00 – 13:07 Leçons apprises des Régions : principaux défis et priorités émergentes  

13:07 – 13:27 Discussion interactive 

13:27 – 13:30 Fermeture  

 
Session 6 

PROMOUVOIR LA DURABILITÉ DE L'AGRICULTURE FAMILIALE 
POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES RÉSILIENTS AU CLIMAT 

(Pilier 6 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

13:30 – 13:37 
Discours d'ouverture : Un aperçu de l'importance de promouvoir une agriculture familiale durable et 
résiliente au changement climatique  

13:37 – 13:55 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 Diversification de l'accès direct aux opportunités économiques 

 Réglementations sanitaires adaptées à l'agriculture familiale 

 Environnement de marché inclusif pour les agriculteurs familiaux 

13:55 – 14:00 
Leçons tirées du Dialogue technique sur les peuples autochtones et l'agriculture familiale: principaux 
défis et priorités émergentes  

14:00 – 14:25 Discussion interactive 

14:25 – 14:30 Conclusions  
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Session 7 

 RENFORCER LA MULTIDIMENSIONNALITÉ DE L'AGRICULTURE FAMILIALE POUR PROMOUVOIR LES 

INNOVATIONS SOCIALES CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DES SYSTÈMES 

ALIMENTAIRES QUI PRÉSERVENT LA BIODIVERSITÉ, L'ENVIRONNEMENT ET LA CULTURE  
(Pilier 7 du Plan d'action mondial sur l'agriculture familiale) 

14:30 – 14:37 
Discours d'ouverture : Un aperçu de l'importance de renforcer la multidimensionnalité de l'agriculture 
familiale  

14:37 – 14:52 

Expériences, initiatives pratiques et politiques à travers le monde : 

 Synergies entre systèmes de production (pêche, aquaculture, foresterie, cultures, élevage) et 
gestion renforcée de la biodiversité 

 Innovation sociale, diversification des opportunités d'emploi, amélioration des interconnexions 
entre les zones rurales et urbaines 

 Focus sur la labellisation et ses opportunités  

14:52 – 14:57 Leçons apprises des Régions : principaux défis et priorités émergentes -  

14:57 – 15:25 Discussion interactive 

15:25 – 15:30 Conclusions  

 

Jour 4 
 22 Septembre 

 
 
 

Conclusion : Principales conclusions et recommandations 

12:30 – 12:45 
Ouverture et rappel des jours passés 
Aperçu des principales indications issues des sessions du pilier 

12:45– 13:00 Produits de connaissance mondiaux pour soutenir la mise en œuvre de la DNUAF  

13:00 – 13:10 Les services et produits de communication rurale pour soutenir la mise en œuvre de la DNUAF  

13:10 – 14:30 
Table ronde régionale pour mettre en évidence les principales priorités et recommandations pour la voie à 
suivre  
Opportunités de mobilisation des ressources  

14:30 – 15:10 Discussion interactive : recommandations pour la voie à suivre 

15:10 – 15:30 Remarques de clôture 

 

 


