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COMITÉ DE L’AGRICULTURE
Vingt-sixième session
Rome, 1-5 octobre 2018
Ordre du jour provisoire

1. Questions de procédure
1.1 Ouverture de la session
1.2 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
1.3 Nomination du Président et des membres du Comité de rédaction

2. Alimentation et agriculture durables
2.1 Mettre l’alimentation et l’agriculture au service du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 – Les solutions durables
2.2 Systèmes alimentaires durables
2.3 Agroécologie – de la sensibilisation à l’action
2.4 Revitaliser les zones rurales au profit des jeunes
2.5 Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM)
2.6 Travaux de la FAO relatifs à l’élevage, y compris proposition de création d’un sous-comité de
l’élevage
2.7 La chenille légionnaire d’automne en Afrique – situation, risques et mesures à l’échelle
mondiale

3. Climat et ressources naturelles (biodiversité, terres et eaux)
3.1 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative au changement climatique – une
transformation à mener à l’échelle mondiale pour une agriculture durable
3.2 Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture
3.3 Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité
3.4 Informations actualisées sur le Partenariat mondial sur les sols, y compris le Code de conduite
international sur l’utilisation et la gestion des engrais

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.
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4. Questions diverses
4.1 Programme de travail de la FAO dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture au titre
du Cadre stratégique de l’Organisation
4.2 Mise en œuvre des recommandations issus de la vingt-cinquième session du Comité de
l’agriculture, y compris les conclusions du groupe de travail informel à composition non
limitée chargé du programme relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des
aliments
4.3 Programme de travail pluriannuel du Comité
4.4 Proposition relative à la célébration d’une Année internationale des fruits et légumes
4.5 Proposition relative à la célébration d’une Journée internationale de sensibilisation au
problème des pertes et gaspillages de nourriture
4.6 Proposition relative à la célébration d’une Année internationale du mil
4.7 Date et lieu de la prochaine session
4.8 Élection des membres du Bureau de la vingt-septième session du Comité
4.9 Autres questions

5. Adoption du rapport

