Session parallèle de haut niveau – 3ème Conference Ministérielle pour l'Agriculture de
l'AU et de l'UE
Promouvoir les chaînes de valeur régionale pour une
Recommandations de la TFRA, axé sur l’Action pour le Climat

agriculture

durable :

21 juin 2019 – 12.45 – 13.45
Salle Ethiopia – FAO – Rome

Objectifs
Après une introduction sur les Résultats de l’Enquête En Ligne sur le Rapport de la TFRA, l’évènement
parallèle se concentrera sur un point spécifique des Recommandations de la TFRA qui traite de
l’amélioration des chaînes de valeur pour une agriculture régionale durable : l’Action pour le Climat
(Recommandation page 39 du Rapport de la TFRA) : « Soutenir la procédure accélérée et le
cofinancement des parties liées à l'alimentation des Plans Nationaux d'Adaptation et des Contributions
Déterminées au niveau National des pays africains, en consacrant un financement adéquat et prévisible du
financement climatique (y compris le Green Climate Fund) pour favoriser la durabilité environnementale
et l'adaptation climatique pour les entrepreneurs agricoles africains » . Experts du panel et ministres
pourront débattre de cette Recommandation et répondre à ces questions:
-

-

-

Quelles sont les leçons apportées par l’UE et les pays africains, et que peuvent-ils faire de plus,
pour faire en sorte que les ‘Fonds pour le climat’ fonctionne mieux pour l'adaptation des petits
agriculteurs et des PME d'Afrique ?
Dans les zones rurales, comment faciliter l’accès à ces mécanismes de financement contre le
changement climatique ? (En impliquant par ex. les organisations paysannes locales et les acteurs
du secteur privé ? en formant les acteurs locaux sur les demandes de financement auprès du GCF
et autres mécanismes ?)
Quels moyens pour augmenter les ressources disponibles nécessaires à l’adaptation des secteurs
alimentaire et agricole ? (Par ex. financement des secteurs public et privé dans les pays africains ?
Accès aux financements pour l’agriculture auprès de mécanismes existants tel que le GCF ?)

Agenda


Introduction : Francesco Rampa (ECDPM) modérateur







Recommandations de la TFRA, par Tom Arnold, Président de la TFRA,
Présentation rapide des Résultats de l’Enquête En Ligne sur le Rapport de la TFRA (par DG
Agri)
Commentaire sur les recommandations de la TFRA pour l’action contre le changement
climatique : WRI
Débat des ministres de l’UE et de l’UA
Clôture de l’évènement : Commissaire Hogan avec quelques commentaires et perspectives
futures

