
Février 2018 ARC/18/INF/3/Rev.1
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

MV502/Rev.1/f  

 

 
  

F

  

p 

CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L'AFRIQUE 

Trentième session 

Khartoum (Soudan), 19-23 février 2018 

Liste provisoire des documents 

DOCUMENTS DE SESSION 

Cote Titre 

ARC/18/1/Rev.1 Ordre du jour provisoire annoté 

ARC/18/2 La situation de l'alimentation et de l’agriculture en Afrique: perspectives et 
questions nouvelles  

ARC/18/3 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 

ARC/18/4 Emploi des jeunes: tirer parti des débouchés dans les secteurs agricole et 
rural en Afrique 

ARC/18/5 Intégration systématique de la biodiversité dans les secteurs de l'agriculture, 
de la pêche et des forêts 

ARC/18/6 Conclusions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et suite à 
donner aux niveaux régional et national 

ARC/18/7 Résultats et priorités de la FAO dans la région Afrique 

ARC/18/8 Réseau de bureaux décentralisés 

ARC/18/9 Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la Conférence régionale 
pour l'Afrique 

  



2  ARC/18/INF/3 Rev.1  

 

 

ARC/18/10 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 

 

DOCUMENTS D'INFORMATION 

ARC/18/INF/1 Note d'information 

ARC/18/INF/2/Rev.1 Calendrier provisoire 

ARC/18/INF/3/Rev.1 Liste provisoire des documents 

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

ARC/18/INF/5 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

ARC/18/INF/6 Déclaration du Président de la vingt-neuvième session de la Conférence 
régionale pour l'Afrique 

ARC/18/INF/7 Rapport de synthèse sur les recommandations des organes régionaux de la 
FAO (CCFSA: forêts et faune sauvage, CPCAA: pêches, CASA: 
statistiques)  

ARC/18/INF/8 Rapport sur les recommandations formulées à la vingt-neuvième session 
de la Conférence régionale pour l'Afrique 

ARC/18/INF/9 Année internationale des légumineuses (2016) 

ARC/18/INF/10 Résultats de la Réunion régionale de la FAO sur le rôle des 
biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la 
nutrition en Afrique subsaharienne 

ARC/18/INF/11 Résultats du colloque régional sur les systèmes alimentaires durables au 
service d'une alimentation saine et d'une meilleure nutrition 

ARC/18/INF/12/Rev.1 Lutte contre la légionnaire d'automne en Afrique 

ARC/18/INF/13 Note sur les manifestations parallèles et les consultations sous-régionales 

ARC/18/INF/14 Table ronde ministérielle – «Le Programme 2030 et ses ODD: croissance 
durable de l'agriculture et transformation rurale en Afrique» 

ARC/18/INF/15 Faim Zéro 

ARC/18/INF/16 Quarantième anniversaire des représentations de la FAO dans les pays 

 

 


