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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L'AFRIQUE 

Vingt-neuvième session 

Abidjan (Côte d’Ivoire), 4-8 avril 2016 

Calendrier provisoire 

Réunion des hauts fonctionnaires 

4-6 avril 2016 

(Matin: 8 h 30-12 heures; après-midi: 14 heures – 18 heures) 

Lundi 4 avril 

I. Questions liminaires 

Point de l’ordre du jour no Document 

9 heures Ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires 1 

Élection du Président et des vice-présidents et nomination du 

rapporteur 

1 

Adoption de l’ordre du jour annoté et du calendrier 2 ARC/16/1 

ARC/16/INF/2 
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II. Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales  

 

 Partenariats public-privé pour une croissance agricole 

inclusive 

8 ARC/16/2 

14 heures Tendances et enjeux dans l'alimentation et l'agriculture pour 

une action régionale et nationale dans le cadre des ODD    

9 ARC/16/3 

    

 Informations actualisées sur le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

10 ARC/16/4 

 

Mardi 5 avril  

 

III. Questions relatives au Programme et au budget 

 

 Point de l’ordre du jour no Document 

9 heures Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique  11 ARC/16/5 

 Réseau de bureaux décentralisés 12 ARC/16/6 

 

IV. Autres questions 

 

14 heures Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la Conférence 

régionale pour l'Afrique 

13 ARC/16/7 

    

 Projet de liste de questions qui pourraient être examinées lors 

de la trentième Conférence régionale pour l'Afrique 

14  

 Date et lieu de la trentième Conférence régionale de la FAO 

pour l’Afrique 

15  

 Questions diverses 16  
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 Manifestations parallèles et consultations sous-régionales 

 

Mercredi 6 avril 

 

8 h 30 

Activité 

Manifestation parallèle 1. Applications réussies des techniques 

nucléaires: réseau VetLab et technique de l'insecte stérile  

Manifestation parallèle 2. Élaboration d'un programme d'action 

visant à relever les défis de l'alimentation et de la malnutrition 

dans les petits états insulaires en développement   

 

 Responsables 

FAO/AIEA  

FAO  

 

11 heures Manifestation parallèle 3. Rencontre de haut niveau – Suite 

donnée à la Déclaration d’Abuja sur les engrais pour une 

révolution verte africaine (2006) 

 UA/FAO 

14 heures Consultations sous-régionales - Hiérarchisation des besoins des 

pays et des sous-régions par les représentants des groupes 

sous-régionaux. 

 

 Bureaux 

sous-régionaux 

et Bureau 

régional pour 

l'Afrique 

 

 

 

 

 

Examen et adoption du projet de rapport de la Conférence 

régionale devant être soumis à la réunion ministérielle 

 

Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires 

  

Président/hauts 

fonctionnaires 
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Réunion ministérielle 

7-8 avril 2016 

Jeudi 7 avril 

 Ordre du jour Point Cote du  

document 

I. Cérémonie d'ouverture 

9 heures Cérémonie d'ouverture   

II. Déclarations et débats 

 

 Déclaration du Directeur général 3 ARC/16/INF/4 

  

Déclaration du Président indépendant du Conseil de la 

FAO 

 

4 

 

ARC/16/INF/5 

  

Déclaration du Président de la vingt-huitième session de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique 

 

5 

 

ARC/16/INF/6 

  

Déclaration de la Présidente du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

 

6 

 

  

Déclarations des représentants des groupes sous-

régionaux sur la hiérarchisation des besoins des pays et 

des sous-régions 

 

 

7 

 

III. Questions à examiner 

14 heures Examen et approbation du rapport de la Conférence 

régionale 

  

    

Vendredi 8 avril   

 Activité  Responsables 

9 heures Table ronde ministérielle sur le «Renforcement des capacités 

nationales et régionales pour une mise en œuvre efficace des 

engagements pris et pour un accroissement des investissements 

consentis au niveau national et continental en vue de 

l'éradication de la faim et la transformation des systèmes 

alimentaires en Afrique pour une croissance inclusive et une 

prospérité partagée».  La Conférence régionale pourrait 

également examiner les moyens de renforcer la solidarité entre 

les pays, la coopération Sud-Sud et la mobilisation envers le 

Fonds fiduciaire africain de solidarité. 

 FAO 
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14 heures Adoption du rapport de la Conférence    

 Clôture de la Conférence   

 

 


