
  ARC 10/INF/2 
Mai 2010 

 

 

 

 

F

 

VINGT-SIXIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE 

Luanda (Angola) 3-7 mai 2010 

CALENDRIER PROVISOIRE  

COMITÉ TECHNIQUE 
3 – 4 mai 2010 

Lundi 3 mai 2010 Point de l’ordre du jour Point n° Cote 

9 heures Ouverture de la session du Comité technique. 1  

- Élection du Président et des vice-présidents et 
nomination du Rapporteur 

2  

 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 3 ARC/10/1 
ARC/04/INF/2 

10 heures Pause   
10 h 30 Appui de la FAO à la mise en œuvre accélérée 

du PDDAA   
5 ARC/10/7 

12 heures Pause de déjeuner   

14 heures Répercussions du changement climatique sur la 
sécurité alimentaire et la gestion des ressources 
naturelles en Afrique 

6 ARC/10/8 

15 h 30 

16 heures 

Pause 

Hausse des prix des denrées alimentaires et sécurité 
alimentaire  – menaces, possibilités nouvelles et  
incidences budgétaires pour l’agriculture durable 

 

7 

 

ARC/10/INF/5 

Mardi 4 mai 2010 

9 heures Enjeux et perspectives pour la production de 
biocarburants dans les pays africains  

10 ARC/10/INF/6 

10 heures Pause   

10 h 30 Rapport succinct sur les recommandations des organes 
régionaux de la FAO 

11 ARC/10/INF/7 

12 heures Pause de déjeuner   



ARC 10/INF/2 2 

14 heures Liste des questions devant être examinées par la 
vingt-septième Conférence régionale pour l’Afrique 

12  

15 heures 

15 h 30 

Pause  

Autres questions 

- Rapport succinct des réunions des ministres de 
pays membres de l’Union africaine  

 

13 

 

Mercredi 5 mai 2010 

8 h 30 Visite de terrain – Rédaction du rapport – 
Manifestations parallèles 

14  

16 heures 

17 heures 

 

Adoption du rapport du Comité technique 

Clôture de la réunion du Comité technique 

15 

 

 

 

 

SESSION PLÉNIÈRE 

6-7 mai 2010 

 

Jeudi 6 mai, 2010 Point de l’ordre du jour Point n° Cote 

9 heures Cérémonie d’ouverture  1  

     - Élection du Président et des vice-présidents et 
nomination du Rapporteur  

2  

       - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 3 ARC/10/1 
ARC/04/INF/2  

       - Allocution du Directeur général 4 ARC/10/INF/4 

       - Allocution du Président indépendant du Conseil de la 
FAO 

5  

 - Questions découlant du Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire et de la trente-sixième session de la 
Conférence de la FAO, notamment la mise en œuvre du 
Plan d’action immédiate (PAI), y compris le réseau des 
bureaux décentralisés 

6 
 

ARC/10/2 
 

 - Réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA): 

7 ARC/10/3 

 

 - Programme et questions budgétaires 

•  Rapport sur les activités de la FAO dans la région 
(2008-2009) et sur la suite donnée aux principales 
recommandations de la vingt-cinquième Conférence 
régionale de la FAO pour l’Afrique 

• Mise en œuvre du Programme de travail et budget 
pour 2010-11 et domaines d’action prioritaires pour 
la région Afrique au cours de l’exercice biennal 
suivant 

• Mise en place du Centre des services communs 

 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

10 

 

ARC/10/4 
 
 
 

ARC/10/5 
 
 
 

ARC/10/6 
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unique au niveau mondial  

12 h 30 Pause de déjeuner 
 

  

14 h 30 Rapport du Comité technique incluant ses conclusions 
sur les points de discussion suivants:  

o Appui de la FAO à la mise en œuvre accélérée du 
PDDAA 

o Répercussions du changement climatique sur la 
sécurité alimentaire et la gestion des ressources 
naturelles en Afrique 

12 
 

13 
 

14 

ARC/08/REP 
 

ARC/10/7 
 

ARC/10/8 

    - Liste des questions devant être examinées par la vingt-
septième Conférence régionale pour l’Afrique  

15  

     - Date et lieu de la vingt-septième session de la 
Conférence régionale pour l’Afrique   

16  

     - Questions diverses 17  

Vendredi  7 mai 2010 

Matin  Libre (pour consultations entre délégués)    

14 heures Adoption du rapport de la Conférence  

(incluant le rapport du Comité technique)  

18  

    - Clôture de la Conférence 19  

 


