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Nous avons le plaisir de vous inviter à un évènement parallèle de haut-niveau  
organisée par le Groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), la FAO et le CTA

14 Juillet 2015 de 13h15 à 14h45
Hôtel Jupiter International (Kazanchis), Addis Ababa, Éthiopie

Un repas léger sera offert de 12h45 à 13h15

Financer les investissements et l’industrie agroalimentaire 
au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Coordination entre les secteurs public et privé

INVITATION

Résoudre les défis de la réalisation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle universelle d’une manière 
durable nécessite des investissements importants 
et bien coordonnés par le secteur public, le secteur 
privé et la société civile. Ceci est bien reconnu à la 
fois dans le Consensus de Monterrey 2002 et dans la 
Déclaration de Doha de 2009, et se reflète dans les 
récentes Stratégies de la FAO pour le secteur privé et 
ACP-UE pour le développement du secteur privé. Ces 
initiatives  spécifiques soulignent l’importance critique 
de la mobilisation de ressources financières nationales 
et internationales, en tirant parti du commerce 
international, et du renforcement de la coopération 
internationale au développement pour atteindre les 
objectifs de développement durable.

Bien qu’il y ait un consensus sur la nécessité 
d’investissements publics et privés dans le secteur agro-
alimentaire, la nature spécifique de ces investissements 
et comment mieux les coordonner pour atteindre 
une sécurité alimentaire et nutritionnelle durables 
sont encore des questions sans réponse que nous 
essayerons de traiter dans ce panel. En effet, ce panel 
présentera quelques unes des meilleures pratiques 
et identifiera des domaines prioritaires pour des 
investissements publics-privés coordonnés dans la 
chaîne de valeur alimentaire et le développement du 
système alimentaire, avec des effets positifs pour les 
petites et moyennes entreprises agro-alimentaires, le 
secteur de l’agroalimentaire et l’économie en général, 
y compris les politiques, les connaissances et la 
technologie, et le développement des capacités.

Pour de plus amples informations, veuillez  
contacter Mme Susan Minae à l’adresse
Susan.Minae@fao.org
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