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Programme provisoire  

RÉUNION D’ÉCHANGE AVEC LES PARLEMENTAIRES  

Conception du Programme de formation modulaire sur le cycle d’élaboration de politiques 

publiques pour l’agriculture familiale 

26-27 Novembre 2020, 14.30-16.30 (Rome) 

Accès à la salle de réunion 

Lien :  https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09 

Identifiant de réunion : 926 4198 1024  

Mot de passe : 666996 

Interprétation simultanée sera disponible pour Anglais, Français et Espagnol.  

JOUR 1 - OUVERTURE 
Jeudi 26 Novembre 2020 

14:30-14:35 
5 minutes 

Mots de bienvenue 
Marcela Villarreal – Directrice, Division Partenariats et collaboration au sein du 
systeme des Nations Unies, FAO 
Présentation des participants 

14:35-14:50 
15 minutes 

Remarques d’ouverture  
Marie Haga – Vice-présidente associée, FIDA 
Laurent Thomas – Directrice générale adjointe, FAO  

14:50-15:00 
10 minutes 

Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale - Développement d’un 
environnement stratégique porteur pour le renforcement de l’agriculture familiale  
Guilherme Brady – Chef d’Unité, Agriculteurs familiales; partenariats avec les 
organisations de la société civile , FAO  

15:00-15:10 
10 minutes 

Cadres législatifs et réglementaires de l'agriculture familiale  
Jessica Vapnek, Peter Boaz  –  UC Hastings College of the Law 
Simon Blondeau – Conseiller juridique, FAO 

15:10-15:50 
40 minutes 

Table ronde régionale - Défis et opportunités des processus politiques pour 
l'agriculture familiale – Présentations par les Parlementaires de régions différentes 

1. Comme peuvent les politiques publiques et les lois contribuer à des systèmes 
alimentaires durables dans votre Pays/région ?   

2. Pouvez-vous décrire les défis fondamentales et principaux les enseignements 
tirés d’un processus législatif en faveur de l’agriculture familiale dans votre 
Pays ?   

 
Message vidéo par les Agriculteurs familiales  

15:50-16:20 
30 minutes 

Discussion plénière 1 
Quels sont les défis et les solutions de l'élaboration des politiques publiques pour 
l'agriculture familiale du point de vue des parlementaires ? 

16:20-16:30 
10 minutes 

Résumé et Clôture Jour 1  
Ron Hartman – Directeur, Division de l’engagement, des partenariats et de la 
mobilisation des ressources à l’échelle mondiale, Département des relations 
extérieures et de la gouvernance – FIDA 

 

https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09
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JOUR 2 - CYCLES D’ELABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES  
Vendredi 27 Novembre 2020 

14:30-14:35 
5 minutes 

Mots de bienvenue et résumé Jour 1 
Maurizio Navarra – Spécialiste, l’engagement global et relations multilatérales, FIDA  
 
Modérateur :  Jean-Leonard Touadi – Coordinateur Spécial pour le équipe d'Alliances 
parlementaires, FAO  

14.35- 14.45  
10 minutes 

Cycle d’élaboration de politiques publiques pour l’Agriculture familiale – le 
Programme de formation modulaire 
Anna Korzenszky – Coordinatrice, DNUAF Grant, FIDA 
Luiz Claudio Campos – Spécialiste de Politiques publiques, FIDA 

14:45-15:45 
70 minutes 

Session interactive sur le cycle des politiques publiques 
1. Quelles sont les principales questions qui apparaissent dans les processus 

législatifs lorsqu'il s'agit de soutenir l'agriculture familiale ?  
2. Quelles stratégies et quels instruments pouvez-vous utiliser pour faire 

avancer le programme de l'agriculture familiale ? 

15:55-16:20 
25 minutes 

Discussion plénière 3 - Cycle d’élaboration de politiques publiques II. 
ADOPTION DE LA POLITIQUE et autres aspects pertinents du cycle 

16:20-16:30 
10 minutes 

Fin de la cérémonie 
Marcela Villarreal – Directrice, Division Partenariats et collaboration au sein du 
systeme des Nations Unies, FAO 

 

 


