VINGT-SIXIEME CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO POUR L’AFRIQUE
Luanda, Angola, 3-7 mai 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE: Réunion parallèle sur les investissements directs
dans l’agriculture en Afrique
Mercredi 5 mai 9h00 – 12h00, Centre de conférence BELAS Luanda, Angola
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec le
Gouvernement de la République angolaise, organise sa 26eme Conférence Régionale pour l’Afrique qui se
tiendra à Luanda en Angola du 3 au 7 mai 2010. Ces conférences régionales se tiennent tous les deux ans
dans toutes les régions, et ont pour but d’examiner avec une attention particulière et de haut niveau, les
problèmes particuliers du secteur agricole des régions respectives et d’identifier les domaines prioritaires
devant être pris en compte dans le Programme de travail et le budget de la FAO en vue d’aider les Etatsmembres dans leurs efforts de mise en œuvre de leurs programmes de développement alimentaire et
agricole.
Les effets dévastateurs de la crise alimentaire et financière récente ont permis de réitérer l’importance de
l’assistance dans le domaine de l’agriculture et ont renouvelé l’intérêt suscité par les investissements
internationaux et nationaux dans le secteur agricole. C’est ce qui explique le choix du thème général de la
Conférence : Investir dans l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Les autres sujets
prévus à l’ordre du jour de la Conférence pour cette année comprennent (a) l’appui à la mise en œuvre
rapide du CAADP / PDDAA1; (b) les implications du changement climatique pour la sécurité alimentaire et
la gestion des ressources naturelles en Afrique; (c) la flambée des prix des denrées et la sécurité alimentaire
– menaces, opportunités et implications budgétaires pour l’agriculture durable et, (d) les défis et les
opportunités pour la production de biocarburants en Afrique.
Une réunion parallèle à la Conférence est prévue sur les Investissements directs dans l’agriculture en
Afrique, et doit réunir des experts, des investisseurs, des prestataires de service, des décideurs et d’autres
parties prenantes qui s’intéressent de près aux investissements dans le secteur agricole en Afrique, dans le
but de délibérer, d’échanger des connaissances, d’identifier les priorités nécessitant des mesures
particulières, les incitations, les bonnes pratiques en matière d’investissements et d’appui durables à
l’agriculture africaine et les domaines devant faire l’objet de recherche ultérieure. La réunion permettra
également de discuter du cadre général et des politiques d’investissement dans l’agriculture.
L’événement fournira un forum pour échanger des informations, passer en revue l’état des connaissances
actuelles en matière d’investissements, identifier les principaux enjeux et examiner les questions politiques
et juridiques.
Ci-joint, l’ordre du jour et le programme de la réunion.
Les personne intéressées sont priées de contacter Madame Diana Tempelman, coordinatrice de l’événement
(courriel : Diana.Tempelman@fao.org) au plus tard le 23 avril.
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PROJET DE PROGRAMME

09h00

Discours d’accueil par des représentants du gouvernement de la république angolaise et de
la FAO .
Présentation des objectifs de la réunion sur les investissements directs dans l’agriculture en
Afrique (FAO).

09h30

Présentation des principaux enjeux des investissements directs dans l’agriculture en
Afrique basée sur un rapport synoptique des études de cas nationaux d’investissements
récents dans le secteur de l’agriculture en Afrique (FAO).

09h50

Présentation des principes de base pour un code de conduite volontaire pour des
investissements responsables dans l’agriculture. (FAO).

10h00

Discussions en panel entre un groupe d’experts sur des sujets spécifiques relatifs aux
investissements directs dans l’agriculture (animé par la FAO).

11h00

Discussions en plénière avec les participants et le groupe d’experts.

11h45

Conclusions – Enjeux et recommandations pour la formulation du code de conduite,
domaines prioritaires pour les recherches ultérieures et conclusions en matière de politiques.

12h00

Clôture
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