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27 Mai 2019 – Lundi   
 

AGENDA DES ORGANISATIONS D’AGRICULTURE FAMILIALE ET DE LEURS COLLECTIVITÉS 
08h00-09h00  ARRIVÉE ET ENREGISTREMENT 

09h00-09h30  CAFÉ DE BIENVENUE 

09h30-11h00  
Red Room 
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol,  
Français, Arabe) 

Présentation de la Décennie de l’Agriculture Familiale (DNUAF) 
 
Remarques d'ouverture : 
o FAO 
o FIDA 
o Costa Rica 
o CFS 
 
Intervenants principaux : Le rôle crucial des petits exploitants familiaux dans la réalisation des 
ODD et de la sécurité alimentaire 
o S.E. Mohammad Hossein Emadi, Ambassadeur de la République islamique d'Iran, 

Représentant permanent auprès de la FAO / Président du Comité de l'agriculture (COAG)  
 
DNUAF : une opportunité unique qui nécessite d’engagements ambitieux 
 
Intervenants :  
o LVC 
o M. Alberto Ercilio Broch, Secrétaire général de COPROFAM  
o Mme Saquina Mucavele, Directeur exécutif, MuGeDe, Mozambique et Comité Femmes 

WFO 
 

11h00-12h30  
 
Red Room 
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol,  
Français, Arabe) 

La diversité des agriculteurs familiaux - DIALOGUE ENTRE COLLECTIVITÉS 
 
Objectif : établir un dialogue ouvert et franc sur les points communs, les complémentarités et les 
différences entre les régions et sur les divers types de moyens de subsistance ruraux, en 
accordant une place particulière aux collectivités telles que : pasteurs, petits pêcheurs, 
populations autochtones, habitants des forêts, etc. et comment ces parties prenantes pourraient 
être mieux intégrés dans l'agenda de l'agriculture familiale. 
 

 Analyser comment, au cours de différentes expériences, des alliances ont été établies pour 
trouver un terrain de travail commun et pour le bienfait de tous, en particulier des groupes 
plus vulnérables ; 

 Identifier les principaux aspects à prendre en compte afin de mieux établir le plan de travail 
des prochaines années ; 

 Identifier les domaines dans lesquels le dialogue entre organisations / groupes constitutifs 
doit être poursuivi.   
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Intervenants :  
Le pastoralisme dans l'agriculture familiale : M. Khalid Khawaldeh, Alliance mondiale des 
populations autochtones mobiles (WAMIP) 
Les pêcheurs dans l'agriculture familiale : Mme Editrudith Lukanga, Forum mondial des pêcheurs 
et des pêcheurs (WFF) 
Peuples autochtones et agriculture familiale : Mme Eva Gamboa, El Enlace Continental de 
Mujeres Indigenas de las Américas (ECMIA) 
Paysans sans terre et agriculture familiale : à confirmer 
Agriculture familiale de montagne - Juan Andres Gutierrez. President d'EUROMONTANA 

12h30-14h30 PAUSE DÉJEUNER 

14h30-16h00  
 
Ethiopia Room 
(Langue : Anglais)  
 
Lebanon Room 
(Langue : Français) 
 
Philippines Room 
(Langue : 
Espagnol) 

Contributions concrètes des organisations d'agriculteurs familiaux à la mise en œuvre de la 
Décennie 
Objectif : Cette session serait divisée en deux: i) partage d’expériences concrètes et élaboration 
de politiques publiques avec les agriculteurs familiaux et à partir de celles-ci, et ii) discussion 
ouverte sur les éléments clés du suivi qui devraient être pris en compte dans la Décennie. 
Cette discussion sera organisée en 3 groupes de travail différents (divisés par langue). La participation 
des différentes collectivités d'agriculteurs familiaux et des différentes parties prenantes sera 
encouragée afin que les différents éléments nécessaires à la réalisation des objectifs de la DNUAF 
soient pris en considération, notamment les éléments à inclure dans le système de suivi. 

Objectifs: 
o Identifier des éléments concrets et essentiels qui devraient faire partie du suivi et des 

rapports de la Décennie, en considérant le rôle des organisations d’agriculteurs familiaux 
dans le suivi des politiques publiques ; 

o  Identifier les meilleures pratiques et les leçons apprises ; 
o Renforcer la capacité organisationnelle à plaider en faveur du dialogue sur les politiques et à 

y participer ; 
o Établir des alliances et une collaboration entre organisations / collectivités ; 
o Identifier les meilleures pratiques pour suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique. 

16h00-17h00 
Red Room  
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol,  
Français, Arabe) 

RAPPORT  

17h00-17h30 
Red Room 
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol,  
Français, Arabe)  

REMARQUES FINALES 
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28 Mai 2019 – Mardi 
 

JOUR DE DIALOGUE : QUESTIONS TECHNIQUES PRIORITAIRES LIÉES À L'AGENDA DE 
L'AGRICULTURE FAMILIALE 
08h00-09h00  ARRIVÉE ET ENREGISTREMENT 

09h00-09h30  CAFÉ DE BIENVENUE 

09h30-11h00  
 
Red Room 
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol,  
Français, Arabe) 

Séance plénière : Créer un environnement favorable pour renforcer les contributions de 
l'agriculture familiale aux ODD 
Objectif : Donner un aperçu du concept d’agriculture familiale et des principaux critères utilisés 
pour définir et cibler les agriculteurs familiaux. Comment les gouvernements utilisent 
différentes combinaisons de critères au niveau politique pour cibler des publics et des priorités 
spécifiques (réduction de la pauvreté, production, systèmes alimentaires, durabilité). 
Interactions sur certains éléments clés de l'environnement porteur basés sur des expériences 
concrètes. 
 
Introduction : M. Jean-Michel Sourisseau, Économiste et chercheur principal de l'unité de 
recherche commune «Acteurs, ressources et territoires pour le développement», CIRAD, 
France (10 minutes)  
 
Facilitation : Mme Ana Paula de La O Campos, Conseiller de programme (SP3), FAO 

 
Cas :  

 Définition des exploitants familiaux dans les cadres juridiques : 
M. Gonçalo de Freitas Leal, Directeur général, Direction générale de l'agriculture et du 
développement rural (DGADR), Portugal 
 

 Politiques publiques ciblées sur les exploitations familiales : 

M. Souvanthong Namvong, Approche de l'extension verte, Chef adjoint de la Division 
des informations sur l'extension - Département de la vulgarisation technique et de 
l'agroalimentaire (DTEAP), Ministère de l'agriculture et des forêts (MAF), République 
démocratique populaire lao 
 

 Construire des données pour focaliser les interventions publiques :  
M. Salem Talbi, Directeur adjoint du suivi de l'évaluation des programmes et des projets 
de développement, Direction générale des études et du développement agricoles, Ministère 
de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Tunisie 

 

 Supprimer les barrières pour promouvoir des solutions collectives : 
M. Nadjirou Sall, Secrétaire général du ROPPA 

       Mme Chukki Nanjundaswamy, Agriculture naturelle à budget zéro, Inde 
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 Éliminer les obstacles pour promouvoir l’accès aux marchés : 
M. Arturo Estrada, Coordinateur de la stratégie institutionnelle, Bats’il Maya / Capeltic, 
Mexique 

 Gouvernance multisectorielle : 
M. Roman Gerardo Cordero Mojica, Conseil agricole centraméricain (CAC), Amérique 
centrale 

SESSIONS PARALLELES - SESSIONS REGIONALES 

11h00-12h30 
 
Lebanon Room 
 
(Langues :  
Anglais, Chinois, 
Russe) 

ASIE ET PACIFIQUE SUD 
 
Objectif : Le but de la session est de fournir une perspective générale sur la manière dont les 
agriculteurs familiaux peuvent contribuer au développement et à la gestion durable des 
territoires locaux. La session se concentrera sur un bref aperçu de la situation des terres et 
des ressources naturelles dans la région, explorant le rôle de l’éducation en encourageant les 
jeunes à continuer de s’engager dans l’agriculture et les mécanismes nécessaires pour 
assurer une meilleure inclusion et un meilleur accès aux marchés. 
 
Facilitation et context : Dr Dao The Anh, Vice Président, Vietnam Academy of Agriculture 
Sciences (VAAS) 
 
Contexte : Dr. Dao The Anh, Vice-président de l'Académie des sciences de l'agriculture du 
Vietnam (VAAS) 
 
Cas: 

 L’agriculture familiale et sa contribution à la gestion des ressources naturelles au 
niveau territorial : 
M. Bounyasith Sengmany, Association de développement du GRET / Bambou et des PFNL 
(BNDA), République démocratique populaire lao  

 

 Rôle de l'éducation formelle et informelle dans le soutien à la prochaine génération 
d'agriculteurs familiaux (agro-écologiques) : 

       M. Shimpei Murakami, AINOU-KAI (membre de l'AFA), Japon 
      Dr. Aslan, Directeur adjoint par intérim du Programme, Organisation des ministres de         
l’éducation des pays d’Asie du Sud-Est (SEAMO) BIOTROP (Centre régional de biologie 
tropicale pour l’Asie du Sud-Est) 
 

 Vers la construction de systèmes alimentaires inclusifs - l'accès des agriculteurs 
familiaux aux marchés : 
Mme Shamika Mone, Président du Réseau intercontinental des organisations 
d'agriculteurs biologiques (INOFO), Inde 
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Mme Lavinia Kaumaitotoya, Responsable du programme PIFON, Pacific Island Farmers 
Organisation (PIFON), Fidji 

11h00-12h30 
 
Ethiopia/Malaysia 
Room 
 
(Langues:  
Anglais, Espagnol) 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
 

Agriculture familiale et développement territorial : renforcement des mécanismes de 
gouvernance inclusifs au niveau territorial 
 

Objectif : Le but de cette session est de donner une perspective sur le rôle que l’agriculture 
familiale peut jouer dans les processus de développement rural et la revitalisation des 
territoires ruraux. Le débat mettra l'accent sur l'importance de renforcer les mécanismes de 
gouvernance inclusifs au niveau territorial afin de supporter la mise en œuvre de politiques 
publiques favorables au développement de l'agriculture familiale et à son rôle dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté, dans la gestion des ressources naturelles et dans son 
rôle avec le développement économique local et dans la construction de systèmes alimentaires 
durables. 

Facilitation et contexte : M. Luis Carlos Beduschi, Fonctionnaire chargé des politiques, 
FAORLC 
 
 Cas : 

 Construire des mécanismes participatifs pour la mise en œuvre des politiques au 
niveau territorial : 
M. Luis Gabriel Guzmán Castro, Directeur adjoint des projets productifs, Agence de 
rénovation territoriale, Colombie 

 L’agriculture familiale et sa contribution à la gestion des ressources naturelles au 
niveau territorial : 
M Eduardo Cerdá (à confirmer) 
 

 Vers la construction de systèmes alimentaires inclusifs. L'accès de l'agriculture familiale 
aux marchés : 
M. Vanderlei Zieger, Cresol - Système de coopératives de crédit rural pour le Brésil, Brésil 
 

 Le rôle des entreprises privées dans la génération d’innovation et la création d’emplois 
au niveau territorial : 
Mme Karen Vizenta, Unilever 

       Mme Florinda Silva Colman, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Amérique latine     
       et dans les Caraïbes, Paraguay 

11h00-12h30 
 
Philippines Room 

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
Créer des moyens de subsistance durables et inclusifs en milieu rural 
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(Langues :  
Anglais,  
Français, Arabe) 

Objectif : Cette session vise à donner un aperçu des éléments clés nécessaires pour assurer 
des moyens de subsistance durables et inclusifs dans les zones rurales. Un point important 
pour relever le défi immense du chômage - et en particulier du chômage des jeunes - dans la 
région. Ce défi revêt de plus en plus de multiples facettes à mesure que les entraves aux 
droits fonciers, le changement climatique et la pénurie d'eau caractérisent de plus en plus la 
région. 
 
Facilitation: Représentation permanente de l'État du Koweït auprès de la FAO (à confirmer) 
 
Contexte – Contexte et défis du SSFF dans les pays du Proche Orient et Afrique du Nord : 
productivité agricole, emploi rural décent, protection sociale et renforcement de la chaîne de 
valeur : M. Rachid Serraj, Chargé de projet principal, FAORNE 

 
Cas:  

 Productivité agricole - lutte contre le changement climatique et la désertification en 
Kodroka : 

      Mme Elsayda Mohamed Elhassan Elfadul, Chargée de projets, Forest National 
Corporation, Soudan 
 

 Emploi et protection sociale - Cartographie des programmes de protection sociale en 
Palestine : 

M. Hasan Ashqar, Directeur général des programmes et des politiques du ministère 
palestinien de l'Agriculture 
 

 Chaînes de valeur - réduire les inefficiences des chaînes d’approvisionnement en 
tomates et en raisins en Égypte et en Tunisie : 
M. Bahaa Ismail, Coordinateur de projet, Égypte-Italie pour l'agroalimentaire et le 
commerce, FLW et développement de la chaîne de valeur en Égypte et en Tunisie 
 
Pastoralisme: 

 M. Slimane Lassakeur, Représentant algérien, Alliance pastorale mondiale des peuples 
autochtones mobiles (WAMIP) et Réseau Arabe des Communautés (Pasto-arabe) 
 

12h30-14h30  PAUSE DÉJEUNER 

12h30-14h00 
 
Iran Room 
 
(Langues:  
Anglais, Espagnol, 
Français, 
Portuguais) 

Événement parallèle : coopération Sud-Sud pour le renforcement de la résilience - 
échange de connaissances entre agriculteurs de la Méso-Amérique, du Sahel et du Brésil 
sur la gestion de l'eau par les communautés 
 

Objectif : L’événement parallèle vise à partager les expériences réussies d’échanges entre 
agriculteurs sur la gestion de l’eau au niveau communautaire afin de renforcer la résilience et 
de contribuer à éliminer la faim et la pauvreté dans différents contextes semi-arides 
d’Amérique latine et d’Afrique. 
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Facilitation : S.E. Joséphine Ouedraogo, Ambassadeur du Burkina Faso, Représentant 
permanent auprès de la FAO 
 
Modératrice : Mme Coumba Sow, Chef de l'équipe de résilience - Afrique de l'Ouest et Sahel, 
FAO Sénégal 
 

Panélistes : 
o M. Malick Ba, Directeur exécutif de l'ONG Symbiose, Sénégal 
o M. Soumaine Albachar, Président du Conseil national de consultation des producteurs 

ruraux au Tchad (CNCPRT français) - antenne de N'Djamena, Tchad 
o M. Alexandre Henrique Bezerra Pires, Articulation semi-aride brésilienne (ASA), Brésil 
o Mme Gloria Díaz Felipe, Responsable du secteur du plan Jocote, village de Maraxcó, 

municipalité de Chiquimula, Guatemala 
 

14h30-16h00 
 
Ethiopia/Malaysia 
Room 
 
(Langues:  
Anglais, Français, 
Arabe, Chinois) 

AFRIQUE 
Améliorer l'accès à la terre des agriculteurs familiaux en Afrique subsaharienne 
 

 Objectif : L’objectif principal de la session est de fournir une perspective générale sur le 
potentiel des agriculteurs familiaux en tant qu’agents actifs de systèmes alimentaires 
sains, résilients et durables en Afrique. En outre, il vise à mettre en évidence les 
interventions sous-jacentes à moyen et long terme, avec l'ambition de faire de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche le moteur de la croissance endogène, des 
processus de développement rural inclusifs et des liens équilibrés entre zones rurales et 
urbaines. 
 

 Introduction et facilitation : Dr Cheikh Oumar, IPAR, description du contexte par la 
présentation d’un aperçu général des problèmes au cœur des enjeux de développement 
économique et social de la région.  
 
Cas: 

 Reconnaissance des agriculteurs familiaux dans les politiques publiques : 
M. Salim Cisse, Secrétaire permanent de la loi d'Orientation Agricole (LOA), Mali 
 

 L’importance du travail des organisations d'agriculteurs familiaux et des services ruraux 
qu'elles fournissent : 
Mme Fatma Ben Rejeb, Directrice générale de l'Organisation panafricaine des agriculteurs 
(PAFO) 
 

 Développer des connaissances, des données et des preuves auprès d’agriculteurs 
familiaux : 



 

LANCEMENT MONDIAL  
DECENNIE DES NATIONS UNIES  

DE L'AGRICULTURE FAMILIALE (2019-2028) 
 

8 
 

Mme Editrudith Lukanga, Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche 
(WFF), Tanzanie 
 

 Gouvernance responsable des terres, des pêches et des forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale : 
M. Audace Kubwimana, Responsable du programme Afrique, International Land Coalition 
 

 Production durable, biodiversité et services écosystémiques des agriculteurs familiaux: 
       M. Daniel Wanjama, Directeur général, Seed Savers Network, Kenya 
 

 Améliorer les conditions d'accès au marché pour les agriculteurs familiaux: 
M. Eric Muthomi, Stawi Foods and Fruits Ltd, Ghana 
 

 Gouvernance multisectorielle: 
M. Gérard Landry, Comité national de l'agriculture familiale à Madagascar 
 

14h30-16h00 
 
Lebanon Room 
 
(Langues:  
Anglais, Espagnol, 
Français, Russe) 

EUROPE ET ASIE CENTRALE 
 
Objectif : L'objectif principal de la session est de fournir une perspective générale sur le 
potentiel des agriculteurs familiaux en tant qu'agents actifs de systèmes alimentaires sains, 
résilients et durables en Europe et en Asie centrale. 
o Débat principal - Appui de la FAO aux petits exploitants et aux exploitations familiales et 

principales conclusions et recommandations du rapport de synthèse régional de la FAO sur 
les petits exploitants et les exploitations familiales ; 

o M. Morten Hartvigsen, Responsable de la mise en œuvre des initiatives régionales à la 
FAO 
 

Facilitateur: M. Zoltán Kálmán, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent de la 
Hongrie auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome 
 
Panélistes: 
o Mme Ekaterine Zviadadze, Chef du département des politiques et des analyses du 

Ministère de la Protection de l'environnement et de l'Agriculture, Géorgie 
o M. Alfredo Campos, Confederação Nacional da Agricultura - CNA (Portugal) et 

Représentant de la Coordination européenne Via Campesina au Comité directeur 
international de la Décennie de l'agriculture familiale 

o Mme Katerina Vrublova, Conseillère en politiques, COPA-COGECA 
o M. Alessio Miliani, PDG de Colfiorito, Italie 
o M. Alexandr Temirbekov, Conseiller du président de l'Association des utilisateurs d'eau, 

Représentant du Comité national de l'agriculture familiale du Kirghizistan 
o Mme Mukhabbat Mamadalieva, Zam va Zamin, organisation d'agricultrices, Tadjikistan 
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14h30-16h00 
 
Philippines Room 
(Langue: Anglais) 

AMERIQUE DU NORD 

16h00-17h30 
 
Red Room 
 
(Langues:  
Anglais, Espagnol, 
Français, Arabe, 
Russe, Chinois) 
 

Séance plénière - COMPTE RENDU - SESSIONS INTERACTIVES DE DIALOGUE ENTRE RÉGIONS 
 
Rapporteurs des sessions: 
o 27th Mai/matin 
o 27th Mai/après-midi 
o Asie et Pacifique du Sud 
o Amérique latine et Caraïbes : M. Lautaro Vizcay, Secrétaire technique, Réunion 

spécialisée sur l'agriculture familiale, REAF MERCOSUR 
o Proche-Orient et Afrique du Nord 
o Afrique 
o Europe et Asie centrale : Mme Natalija Bogdanov, Université de Belgrade, Serbie 
o Amerique du Nord  

 

16h00-18h00 
 
Ethiopia Room 
(Langues:  
Anglais, Espagnol, 
Français)  

Table ronde «Le rôle des parlementaires dans le renforcement de l'agriculture familiale» 
(sur invitation uniquement) 
 
Objectif : Échanger des expériences entre parlementaires sur la conception et la mise en 
œuvre de politiques et de législations visant à renforcer la position de l'agriculture 
familiale. 
 

18h00-19h00 
 
Terrace Aventino  
(8eme étage) 

Cocktail 
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29 Mai 2019 – Mercredi 

 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L'AGRICULTURE FAMILIALE 

08h30-09h30  ARRIVÉE ET ENREGISTREMENT 

09h30-10h00  CAFÉ DE BIENVENUE 

10h00-11h00  
 
Red Room 
 
(Langues :  
Anglais, Espagnol, 
Français, Arabe, 
Russe, Chinois) 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L'AGRICULTURE 
FAMILIALE : SÉANCE D'OUVERTURE 
 
Co-Facilitation: 
o M. Roberto Ridolfi, Sous-Directeur général, Département de l'appui aux programmes et de la 

coopération technique (PS), FAO 
o Mme Charlotte Salford, Vice-présidente associée, Département des relations extérieures et de 

la gouvernance, FIDA 
 
 Lancement du plan d'action global 
o M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 
o M. Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA 

 
Invités spéciaux 

o S.E. María Fernanda Espinosa, Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies 
(message vidéo) 

o S.E. Inga Rhonda King, Présidente de l'ECOSOC, Ambassadrice et Représentante permanente 
de Saint-Vincent-et-les Grenadines auprès des Nations Unies à New York 

o S.E. David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) 
 

 Représentants d'organisations paysannes 
o M. Theo De Jager, Président de l’Organisation mondiale des paysans (WFO) 

o Mme Elizabeth Mpofu, Coordinatrice générale, La via Campesina (LVC) 

o M. Martín Uriarte, Président du Forum rural mondial (WRF) 

11h30-13h00  
 
Red Room 

(Langues :  
Anglais, Espagnol, 
Français, Arabe, 
Russe, Chinois) 

SEGMENT MINISTERIEL - PROMOTION DE L’AGRICULTURE FAMILIALE POUR ATTEINDRE LES 
ODD 
 
Table ronde 
 

13h00-15h00 PAUSE DÉJEUNER 

13h15-14h45 
 

Event: Projection de documentaire 
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Austria Room 
 
(Langue: Anglais) 

“Cabbage, Potatoes and Other Demons”, un film de Serban Georgescu (Roumanie, 2016) 
Dans un village roumain, 1 000 agriculteurs familiaux dotés de 1 000 tracteurs sont assis au 
marché local avec 100 000 tonnes de chou, attendant des clients. En fin de compte, ils vendent 
pour rien ou détruisent leurs récoltes. Y a-t-il un moyen de s’en sortir? Un documentaire sur les 
fermes familiales qui examine de près les luttes quotidiennes, les défis et les espoirs auxquels les 
exploitations familiales sont confrontées et leurs problèmes - de la technologie au financement et 
à l'accès au marché. 
 
Le documentaire sera suivi d'un débat avec Serban Georgescu, le producteur et protagoniste du 
film. 
 
Un déjeuner léger sera servi 

15h00-17h00 
 
Red Room 
 
(Langues : 
Anglais, Espagnol, 
Français, Arabe, 
Russe, Chinois) 

SESSION DE HAUT NIVEAU – UNDFF : Les personnes au centre des systèmes alimentaires sains 
et durables pour atteindre les ODD 
 
Objectif : L'objectif de cette session est de donner une perspective sur le rôle que les agriculteurs 
familiaux peuvent jouer en tant qu'agents actifs pour la santé et les systèmes alimentaires 
durables, en promouvant des processus de développement rural inclusifs, et en revitalisant les 
territoires ruraux ainsi que des liens équilibrés entre zones rurales et urbaines. 
 
Introduction : M. Carlos Furche, ancien Ministre de l'agriculture du Chili / Division de l'économie du 
développement agricole (ESA), Directeur de la FAO 
 
Cas: 

 Comment les politiques peuvent-elles soutenir la jeunesse rurale? Défis pour assurer la 
durabilité générationnelle de l'agriculture familiale: 
 

 Connaissance, leadership et soutien des activités de reproduction et des responsabilités du 
foyer : 

        Mme Francisca Rodriguez, ANAMURI/CLOC-VC 
 

 Initiatives collectives - développement de solutions et de services centrés sur les personnes: 
 

 Politiques sociales et infrastructures: 
M. Gombosuren Unurbayar, Secrétaire d'État, Ministère du Travail et de la Protection sociale, 
Mongolie 
 

 Reconnaissance de l'identité culturelle: 
M. Tuntiak Katan, Chef des peuples autochtones du territoire de Napo f CONFENIAE, 
Équateur 
 

 Biodiversité et services écosystémiques: 
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Mme Khadija Catherine Razavi, Responsable de l'ONG iranienne Cenesta 
 

 Production durable: 
M. Thomas Cherenet Asfaw, Projet de développement du secteur de l'élevage et de la pêche 
(LFSDP), Éthiopie 

 

 Défis et opportunités de la coopération internationale pour aider les agriculteurs familiaux : 
M. Leonard Mizzi, Chef de l'unité C1 à la DG DEVCO 

17h00-18h00 
 
Red Room 
(Langues : 
Anglais, Espagnol, 
Français, Arabe, 
Russe, Chinois) 

REMARQUES FINALES 

 


