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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L'AFRIQUE 

Trentième session 

Khartoum (Soudan), 19-23 février 2018 

Calendrier provisoire 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

19-21 février 2018 

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

Lundi 19 février 

I. Questions liminaires 

 Point de l'ordre du jour Numéro 
du point 

Cote du 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/18/1 Rev.1 
ARC/18/INF/2 Rev.1 

II. Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales 

14 heures La situation de l'alimentation et de l’agriculture en 
Afrique: perspectives et questions nouvelles 

9 ARC/18/2 

 Le changement climatique et ses incidences sur les 
travaux et les activités de la FAO: renforcer la 
résilience pour atténuer la vulnérabilité extrême de 
l'agriculture et des moyens d'existence ruraux en 
Afrique 

10 ARC/18/3 
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 Emploi des jeunes: tirer parti des débouchés dans 
les secteurs agricole et rural en Afrique 

11 ARC/18/4 

 Intégration systématique de la biodiversité dans les 
secteurs de l'agriculture, de la pêche et des forêts  

12 ARC/18/5 

 Conclusions du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) et suite à donner aux niveaux 
régional et national 

13 ARC/18/6 

 Progrès accomplis en ce qui concerne le 
Programme d’action mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les petits États 
insulaires en développement et l'Initiative 
interrégionale sur les petits États insulaires en 
développement dans l'océan Atlantique et l'océan 
Indien 

14 ARC/18/10 

Mardi 20 février  

III. Questions relatives au Programme et au budget 

 Point de l'ordre du jour Numéro 
du point 

Cote du document 

9 heures Résultats et priorités de la FAO dans la région 
Afrique  

15 ARC/18/7 

 Réseau de bureaux décentralisés 16 ARC/18/8 

IV. Autres questions 

14 heures Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la 
Conférence régionale pour l'Afrique 

17 ARC/18/9 

 Projet de liste de questions qui pourraient être 
examinées à la trente et unième sesssion de la 
Conférence régionale pour l'Afrique 

18  

 Date et lieu de la trente et unième session de la 
Conférence régionale pour l’Afrique 

19  

 Autres questions 20  
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Manifestations parallèles et consultations sous-régionales 

Mercredi 21 février 

 Activité  Responsable 

8 h 30 Manifestation parallèle  FAO 

 Manifestation parallèle 1 – Programmes stratégiques 
de la FAO The Food Security and Nutrition-Conflict 
nexus: Building Resilience for Food Security, 
Nutrition and Peace 

  

 Manifestation parallèle 2 – Renouveler l'engagement à 
l'égard du Fonds fiduciaire africain de solidarité 

  

 Manifestation parallèle 3 – Faire face à la crise dans la 
région du lac Tchad: des partenariats pour renforcer la 
résilience des moyens d'existence 

  

 Manifestation parallèle 4 – Migrations et 
développement rural 

  

14 heures Consultations sous-régionales – Hiérarchisation des 
besoins des pays et des sous-régions (représentants des 
groupes sous-régionaux) 

 Bureaux sous-
régionaux et 
Bureau régional 
pour l'Afrique 

Délégués 
d'organisations de 
la société civile 

 Examen et adoption du projet de rapport de la 
Conférence régionale devant être présenté à la réunion 
ministérielle 

 Président/hauts 
fonctionnaires 

 Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires   

 

PLÉNIÈRE 

22-23 février 2018 

Jeudi 22 février 

I. Cérémonie d'ouverture 

 Point de l'ordre du jour Numéro 
du point 

Cote du 
document 

9 heures Cérémonie d’ouverture   
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II. Déclarations et débats 

 Allocution du Directeur général de la FAO 3 ARC/18/INF/4 

 Déclaration du Président indépendant du Conseil de 
la FAO 

4 ARC/18/INF/5 

 Déclaration du Président de la vingt-neuvième session 
de la Conférence régionale pour l'Afrique 

5 ARC/18/INF/6 

 Déclaration du Président 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  

 Résultats de la consultation des organisations de la 
société civile 

8  

 

III. Questions à examiner 

14 heures-
15 heures 

 

Examen du rapport de la Conférence régionale   

 Activité  Responsable 

 Table ronde ministérielle  FAO 

16 heures-
17 heures 

«Le Programme 2030 et ses ODD: croissance 
durable de l'agriculture et transformation rurale 
en Afrique» 

  

17 heures-
18 heures 

Faim Zéro   

 

Vendredi 23 février 

 Activité  Responsable 

 Table ronde ministérielle   FAO 

8 h 30-9 h 15 Quarantième anniversaire des représentations 
de la FAO dans les pays  

  

9 h 15- 
11 heures 

Synthèse des principales constatations et 
recommandations 
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11 heures-
12 heures 

Déclaration ministérielle   

12 heures- 
14 heures 

Pause déjeuner   

14 h 30-15 h 30 Adoption du rapport de la Conférence 
régionale  

  

 Clôture de la Conférence régionale   

 

 


