Le Forum paysan
Organisé à l’occasion de la quarante-troisième
session du Conseil des Gouverneurs du FIDA

6 au 11 février 2020
FIDA
Via Paolo di Dono, 44
Rome, Italie

Séances principales du Forum Paysan
Jeudi 6 février 2020 (IFAD HQ)

Vendredi 7 février 2020 (IFAD HQ)

9:00-10:30	
Ouverture de la Réunion mondiale du Forum paysan

9:00-10:15	Troisième séance plénière: Présentation de la proposition
relative à FIDA12 par la direction du FIDA et questionsréponses en séance plénière

Allocution du Président du FIDA
Interventions des membres du Comité de pilotage
10:30-10:45 Pause-café
10:45-12:30	
Première séance plénière: Partenariats du FIDA avec les
organisations paysannes: tendances (présentation par le
FIDA du Rapport sur les partenariats 2016-2019 et débats
en séance plénière)
12:30-14:00 Déjeuner
14:00-16:15	
Réunions des groupes de travail régionaux avec les 5
divisions régionales (en parallèle). Réunions co-présidées
par les directeurs régionaux et les présidents des comités
de pilotage régionaux du Forum paysan
16:15-16:30 Pause-café

10:15-10:30 Pause-café
10:30-12:30 	Réunions des cinq groupes de travail thématiques (en
parallèle):
• Changements climatiques et agroécologie: quelles
possibilités de renforcer le partenariat entre les
organisations paysannes et le FIDA?
• Nouveaux instruments du FIDA12
• Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale
et plan d’action en vue du Sommet mondial sur les
systèmes alimentaires de 2021
• Égalité Femmes-Hommes et rôle moteur des femmes
dans l’agriculture
• Rôle des jeunes dans le développement agricole et rural

16:30-17:30	
Deuxième séance plénière: Rapports des groupes de
travail régionaux

12:30-14:00 Déjeuner

18:00-19:00	
Séance de travail du Comité de pilotage: Première
version du projet de la Synthèse des délibérations

14:00-16:15 	Quatrième séance plénière: Rapports des 5 groupes de
travail thématiques
Premier examen du projet de Synthèse des délibérations
16:15-16:30 Pause-café
16:30-17:30 	Observations de la direction du FIDA concernant le projet
de synthèse

Lundi 10 février 2020 (IFAD HQ)

Mardi 11 février 2020 (IFAD HQ)

9:00-10:30	
Événements parallèles du Forum paysan:

9:00-10:30	
Événements parallèles du Forum paysan:

• Programmes régionaux à l’appui des organisations
paysannes (PAOPA, MTCP)

• Marchés territoriaux pour des systèmes alimentaires
durables

• Les jeunes dans l’agriculture - une perspective organique

• Climakers: un programme climatique axé sur les
agriculteurs

10:30-11:00 Pause-café
11:00-12:30	
Événements parallèles du Forum paysan:
• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales
• Profilage des organisations
• Fonds ABC
12:30-14:00 Déjeuner
14:00-15:30	
Session spéciale: Vers le Sommet mondial sur les
systèmes alimentaires de 2021
Présentation du rapport “Farmers and food systems, what
future for small-scale agriculture?” (Environmental Change
Institute de l’Université d’Oxford) et débat
	Échange, dans le cadre du Forum paysan, entre Agnes
Kalibata, Envoyée spéciale du Secrétaire général, et le
Vice-Président adjoint - SKD sur le plan d’action en vue du
Sommet mondial sur les systèmes alimentaires de 2021
15:30-16:00 Pause-café
16:00-17:30	
Cérémonie de clôture du Forum paysan ouverte aux
représentants des États membres du FIDA
	Lecture de la synthèse des délibérations, échange avec
les représentants au Conseil d’administration et le Conseil
des gouverneurs, discours de clôture de la direction du
FIDA, en présence du Vice-Président adjoint à la tête du
Département de la gestion des programmes
19.30

Dîner du Forum Paysan (Agricoltura Nuova)

10:30-11:00 Pause-café
11:00-12:30	
Événements parallèles du Forum paysan:
• Directives volontaires sur les pêches artisanales
• Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale
12:30-14:00 Déjeuner
14.00–15.30	
Événements parallèles du Forum paysan:
• Image de marque des produits de l’agriculture familiale
• Financement des projets des organisations paysannes
Conseil des gouverneurs du FIDA (Siège de la FAO) 	
Ouverture de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA au
Conseil des gouverneurs et allocution d’un intervenant du Forum paysan
Lecture de la déclaration du Forum paysan au Conseil des gouverneurs

Sessions préparatoires
Mardi 4 février 2020

Mercredi 5 février 2020

(Hôtel Occidental Aran Park)

(Hôtel Occidental Aran Park)

9:30-12:00

Réunion du Comité de pilotage du Forum paysan

12:30-13:30	Réunion du Comité de pilotage du Forum paysan avec le
Président du FIDA (IFAD HQ)
16:00-18:00	Réunions préparatoires des réseaux de paysans et des
organisations de producteurs (OP)

Réunions pendant le weekend
Samedi 8 février 2020
(Hôtel Occidental Aran Park)
• A
 chèvement et approbation de la Synthèse des délibérations du
Forum Paysan par le Comité de pilotage
• Préparatifs des événements parallèles
• Réunions diverses entre organisations paysannes et partenaires

9:30-12:00	Réunion préparatoire des réseaux de paysans et des
organisations de producteurs
14:00-18:00	Réunions préparatoires des réseaux de paysans et des
organisations de producteurs

Tag and follow with #fafo2020
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