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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR LE PROCHE-ORIENT 

Trente-troisième session 

Rome (Italie), 9-13 mai 2016 

Calendrier provisoire 

I. RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

9-11 mai 2016 

(Après-midi: 12 heures-19 heures)  

   Point de l’ordre du jour n
o
 Cote du document 

Lundi 9 mai 2016 

12 heures -   Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires 

-   Allocution de bienvenue du Sous-Directeur 

général/Représentant régional 

-  Nomination du rapporteur 1 

-   Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

-  Contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire dans 

la région Proche-Orient et Afrique du Nord 
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-  Pêche et aquaculture: mise en œuvre de l'initiative 

Croissance bleue dans la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord 

9 NERC/16/5 

16 heures 

 

 

-  Autonomisation des petits agriculteurs et des femmes 

dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord  

-  Récapitulatif des progrès accomplis en matière de 

mise en œuvre des recommandations de la trente-

deuxième session de la Conférence régionale pour le 

Proche-Orient 
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Mardi 10 mai 2016   

9 heures 

 

-  Résultats et priorités de la FAO dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord  

-  Récapitulatif des recommandations issues des 

commissions régionales et des principales réunions 

organisées dans la région Proche-Orient en ce qui 

concerne i) les questions de politique et de 

réglementation et ii) les questions de programme et de 

budget 

12 NERC/16/2/Rev.1 
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14 heures -  Réseau des bureaux décentralisés  

-  Programme de travail pluriannuel de la Conférence 

régionale pour le Proche-Orient 

-  Informations actualisées sur le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 
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Mercredi 11 mai 2016   

9 heures -  Manifestation en marge de la Conférence régionale 

-   Présentation de «La route de Marrakech» / 

vingt-deuxième Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP22) 

  

14 heures -  Manifestation en marge de la Conférence régionale 

-  Autres questions 

 

15 
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 -  Examen du rapport de la Réunion des hauts 

fonctionnaires 
 

 

 -  Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires   

 

II. RÉUNION MINISTÉRIELLE 

12-13 mai 2016 

 

                      Point de l’ordre du jour n° Cote du document  

Jeudi 12 mai 2016   

9 heures - Cérémonie d'ouverture   

 -  Allocution du Directeur général de la FAO 

-  Allocution du Président indépendant du Conseil de la 

FAO 

-  Allocution du Président de la trente-troisième session 

de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
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 -  Allocution de la Présidente du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

6 NERC/16/INF/14 

 -  Allocution du porte-parole de la Consultation de la 

société civile 

- Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la 

région: déclarations des chefs de délégation 
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14 heures -  Examen du projet de rapport de la Conférence 

régionale présenté en séance plénière 

  

    

Vendredi 13 mai 2016   

9 heures -  Examen du projet de rapport de la Conférence 

régionale présenté en séance plénière (suite) 

  

11 heures -  Date et lieu de la trente-quatrième session de la 

Conférence régionale pour le Proche-Orient 

-  Élection du président et des vice-présidents de la 

trente-quatrième session de la Conférence régionale 

17 

 

 

 



4  NERC/16/INF/2 Rev.2  

pour le Proche-Orient  18 

 

 -  Adoption du rapport de la trente-troisième session de  

la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

-  Observations finales et clôture de la Conférence: 

 Président du Groupe du Proche-Orient 

 Président nouvellement élu de la trente-quatrième 

session de la Conférence régionale pour le 

Proche-Orient 

 Directeur général ou son représentant 

  

 

 

 

 


