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Conférence régionale de la FAO pour 

l'Afrique 

VINGT-SEPTIÈME SESSION 

Brazzaville (Congo), 23-27 avril 2012 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES ET CONSULTATIONS  

SOUS-REGIONALES 

25 et 27 avril 2012  

Mercredi 25 avril  

a) Manifestation parallèle 1: Cartographie des actions en faveur de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au niveau des pays  

L'objectif de cette session, qui réunira diverses parties prenantes, est d’échanger des expériences et des 

points de vue sur les systèmes existants et sur la cartographie de l’action en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition, en vue d'améliorer leur efficacité au niveau des pays. Compte tenu des 

contraintes de temps, la session devrait prendre la forme d'un événement parallèle. Le Secrétariat du 

CSA présentera brièvement les principaux développements et le débat en cours sur la cartographie de 

l’action au niveau des pays, et notamment les outils mis au point par la FAO. La parole sera ensuite 

donnée aux participants, qui pourront faire part de leur expérience, des leçons à en tirer et des 

meilleures pratiques. Un résumé des discussions sera intégré à l'intervention que fera le Président du 

CSA à la réunion ministérielle et les conclusions du débat seront présentées à la session plénière du 

CSA, en octobre 2012. 

b) Manifestation parallèle 2: Table ronde ministérielle sur l'action face à l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la corne de l'Afrique et au Sahel 

Cette manifestation sera l’occasion de discuter du problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

qui s’est récemment présenté dans la corne de l'Afrique et au Sahel. On réfléchira aux liens à instaurer 

entre les interventions à court et à long terme de manière à améliorer la résilience. On réfléchira aussi 

aux leçons à tirer de l’expérience, de manière à renforcer l'engagement et l’action face aux crises et de 

manière à aider davantage les États dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

les deux sous-régions. Il s'agira aussi d'étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité de la FAO de 

sorte qu’elle fournisse un soutien plus efficace aux gouvernements. 

c) Consultations sous-régionales - Hiérarchisation des besoins des pays et des sous-régions   

Discussions sur la hiérarchisation des besoins des pays et des sous-régions. Les conclusions du débat 

seront présentées à la réunion ministérielle par les représentants des groupes sous-régionaux. 
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Vendredi 27 avril 

d) Table ronde ministérielle conjointe UA/Agence de planification et de coordination du 

NEPAD/FAO sur la mise en œuvre du PDDAA  

Cette réunion sera l'occasion pour les ministres de discuter des progrès réalisés avec l'appui de la FAO 

dans la mise en œuvre du PDDAA et de débattre des principales questions relatives à l'investissement 

durable. Les participants réfléchiront à la mise en œuvre des priorités, aux enseignements à tirer de 

l’expérience, et aux recommandations à formuler en matière de politiques et de programmes pour 

renforcer le processus de mise en œuvre du PDDAA. 

 


