
Consultation de la société civile Africaine pour la conférence régionale de la FAO 

Harare-Zimbabwe du 25 au 27 février 2020 

 

La prochaine consultation de la société civile Africaine dans le cadre de la 31
ème

 

conférence régionale de la FAO se tiendra du 25 au 27 Février 2020 à Harare, 

Zimbabwe. Cette importante rencontre confiée par la FAO, sera organisée par le 

Forum des petits agriculteurs biologiques du Zimbabwe (ZIMSOFF) sous la direction 

du Comité de pilotage de la consultation des organisations de la société civile (OSC) 

Africaines, conformément aux principes d'autonomie et d'auto-organisation. 

 

Les Conférences régionales de la FAO constituent les foras et organes directeurs les plus 

élevés de l’Organisation à cet échelon, et ont lieu d’ordinaire une fois par période 

biennale. 

Les Consultations de la société civile sont des réunions organisées, de façon autonome, 

par et pour les acteurs de la société civile dans la région, avant la Conférence régionale 

de la FAO. Elles ont pour objectif de réunir les organisations de la société civile, 

représentants différents secteurs, de discuter des points spécifiques figurant à l’ordre du 

jour de la Conférence et des questions clés pertinentes pour la région.  

En effet, depuis quelques années, les OSC ont la possibilité de participer, à travers des 

porte-paroles, aux Conférences régionales de la FAO lors des sessions techniques et 

ministérielles. Compte tenu de ce rôle participatif, des consultations régionales des 

OSC se tiennent régulièrement avant les Conférences régionales de la FAO pour 

assurer un engagement et un soutien plus larges possibles au niveau des discussions et 

du processus décisionnel politiques de la FAO à l’échelle régionale. Les expériences 

récentes ont démontré qu’en faisant part aux gouvernements de leur analyse des 

enjeux régionaux liés aux objectifs stratégiques de la FAO, les OSC contribuaient à 

enrichir les débats préalables aux décisions prises par la FAO concernant les priorités 

régionales et la planification des activités réalisées par l’Organisation avec les pays. 

Depuis 2014, ces Consultations régionales de la société civile sont une partie intégrante 

du processus de la conférence 

Cette consultation impliquera des représentants de la société civile avec une 

représentation équilibrée de différentes circonscriptions, en plus de la géographie, du 

genre et des groupes, identifiés selon les principaux groupes de bénéficiaires de la 

FAO, garantissant que les intérêts divergents, les voix et les préoccupations de la 

société sont inclus (agriculteurs, pêcheurs artisanaux et pisciculteurs, pasteurs et 

éleveurs, habitants des forêts, minorités ethniques et peuples autochtones, sans terre, 

travailleurs agricoles / ruraux, en particulier les femmes et les jeunes, consommateurs, 

ONG, etc.). 

 

 



Pour participer à cette consultation veuillez remplir le formulaire via le lien 

suivant avant la date limite prévue pour le 31 janvier 2020 :   

https://docs.google.com/forms/d/1pXZJkSfvMguggmVXjesYMWQElrua1sY1SID-

AQ0AYqs/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pXZJkSfvMguggmVXjesYMWQElrua1sY1SID-AQ0AYqs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pXZJkSfvMguggmVXjesYMWQElrua1sY1SID-AQ0AYqs/edit

