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ORDRE DU JOUR 
 

CONSULTATION DES OSC D'EUROPE ET D'ASIE CENTRALE 
préalable à la 33ème Conférence régionale de la FAO pour l'Europe (ERC) 

 
8 - 9 Mai 2022 

Łódź, Pologne 
 
 
DIMANCHE 8 Mai 2022  
 
09:00 – 09:45 Accueil  

- Vladimir O. Rakhmanin - Assistant directeur général de la FAO et représentant régional 
pour l'Europe et l'Asie centrale 

- Accueil au nom de Nyéléni ECA, comité de direction ad hoc de la consultation des OSC  
 

Présentation des participants 

Approbation de l'ordre du jour et de la présidence 

Sélection des membres du comité de rédaction de la déclaration finale  

 
 
09:45 – 12:30 – Présentation des principaux documents par FAO REU 
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/ 
 
09:45 – 10:00 – La voie vers des systèmes agroalimentaires transformateurs en Europe et en Asie 
centrale – actions régionales visant à mettre en œuvre le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO  
 
10:00 – 10:10 – Commentaires  
 
10:10 – 11:20 – Questions-réponses 
 
10:20 – 10:35 – Les chaînes de valeur alimentaires durables pour l'alimentation, une approche 
pratique pour transformer les systèmes agroalimentaires en faveur de régimes alimentaires sains 
en Europe et en Asie centrale  
 
10:35 – 10:45 – Commentaires  
 
10:45 – 11:00 – Questions-réponses 
 
11:00 – 11:15 – Résultats régionaux, priorités, les quatre améliorations et les objectifs de 
développement durable  
 
11:15 – 11:25 – Commentaires  
 
11:25 – 11:45 – PAUSE 
 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/
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11:45 – 12:00 – Informations actualisées sur l’élaboration de la stratégie de la FAO en matière de 
science et d’innovation 
 
12:00 –12:10 – Commentaires  
 
12:10 – 12:25 – Informations actualisées sur l’élaboration de la nouvelle Stratégie de la FAO 
relative au changement climatique 
 
12:25 – 12:30 – Commentaires   
 
12:30 – 14:00 - DÉJEUNER 
 
14:00 – 15:30 – Séance et débat sur l'UNDFF (La Décennie/DAF) et l'UNDROP  
 
15:30 – 18:00 – DISCUSSION relative à l'ordre du jour de la conférence de la FAO 

 
- La voie vers des systèmes agroalimentaires transformateurs en Europe et en Asie centrale 

– actions régionales visant à mettre en œuvre le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO  

- Les chaînes de valeur alimentaires durables pour l'alimentation, une approche pratique 

pour transformer les systèmes agroalimentaires en faveur de régimes alimentaires sains 

en Europe et en Asie centrale  

- Stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation  

- Stratégie de la FAO relative au changement climatique  
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LUNDI 9 Mai 2022 
 
09:30 - 11:00 – Discussion plénière sur la guerre et les conflits armés dans la région ECA : 
 

- la violation du droit à l'alimentation 

- les répercussions sur la subsistance des paysan·nes et des habitant·es des zones rurales 

- les répercussions sur les femmes et les filles 

- les répercussions sur le changement climatique 

- les répercussions sur la sécurité et la souveraineté alimentaires 

- la situation des réfugié·es et des déplacé·es internes 

 
11:00 - 11:30 – Approbation de la déclaration résultant de la consultation des OSC 

 
11:30 - 11:45 - PAUSE 
 
11:45 - 12:00 – Désignation de porte-paroles pour la 33ème  Conférence régionale de la FAO pour 
l'Europe – ERC 33 
 
12:00 - 12:30 - Évaluation de la consultation des OSC  
 
12:30 - 13:30 - DÉJEUNER 

13:30 - 16:00 – Forum international de Nyéléni et prochaines activités relatives à la 
souveraineté alimentaire dans la région ECA 

- Informations sur le Forum de Nyéléni   

- Les priorités du Réseau Nyéléni ECA pour la souveraineté alimentaire ; le processus de 

mobilisation de Nyéléni ECA et plan d'action pour la région 

16:00 - Conclusion 

 

 


