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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-septième session 

28 septembre - 2 octobre 2020 

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. Désignation des membres du Comité de rédaction 

 

2. Alimentation et agriculture durables 

2.1 Contributions du secteur de l’élevage à la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD) 

2.2 Prévenir et prévoir les maladies et les organismes nuisibles à fort impact touchant les 

animaux et les végétaux, et y faire face 

2.3 Proposition de création d’un sous-comité de l’élevage au sein du Comité de l’agriculture 

2.4 Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Plan d’action 2016-2020 de la FAO contre la 

résistance aux antimicrobiens et proposition relative à un nouveau plan d’action pour la 

période 2021-2025 

2.5 Informations actualisées sur la covid-19 et ses répercussions sur la sécurité alimentaire, la 

nutrition et les systèmes alimentaires 

2.6 Mise en œuvre d’une approche axée sur les systèmes alimentaires visant à accélérer la 

réalisation du Programme 2030 

2.7 Raison d’être d’une nouvelle stratégie de la FAO relative à la sécurité sanitaire des 

aliments 

2.8 Transformation agricole et agenda alimentaire urbain 

2.9 Code de conduite d’application volontaire sur la réduction des pertes et du gaspillage de 

nourriture 

2.10 Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 

2.11 Faciliter l’accès des petits exploitants et des agriculteurs familiaux à l’innovation, aux 

systèmes d’information et aux services de conseil dont ils ont besoin, pour des systèmes 

agroalimentaires durables  

2.12 Mandat de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques 
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3. Climat et ressources naturelles (biodiversité, terres et eaux)  

3.1 Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans 

tous les secteurs de l’agriculture 

3.2 Vers un programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides, en 

collaboration avec le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture, dans un 

contexte de changement climatique 

3.3 Rapport du Partenariat mondial sur les sols 

4. Autres questions 

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 issues de la vingt-sixième session du Comité 

4.3 Programme de travail pluriannuel du Comité 

4.4 Activités de la FAO dans le domaine des parcours et du pastoralisme et proposition relative à 

une Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 

4.5 Proposition relative à une Journée internationale de la santé des végétaux 

4.6 Proposition relative à une Année internationale du palmier dattier 

4.7 Date et lieu de la prochaine session 

4.8 Élection des membres du Bureau de la vingt-huitième session du Comité 

4.9 Questions diverses 

 

5. Adoption du rapport 


