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Conférence régionale de la FAO  
pour le Proche-Orient 

Trente-deuxième session 

Rome (Italie), 24-28 février 2014 

Calendrier provisoire  
      
 

I. RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

24-26 février 2014 
 

 Point de l’ordre du jour n° Documents 
 
lundi 24 février 2014 
 

 
 

9 heures – 
12 heures 

Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires 

• Allocution de bienvenue du Sous-Directeur 
général et Représentant régional 

• Nomination du Rapporteur 

 

 
 

1 

 

 • Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 2 NERC/14/1 Rev.2 
NERC/14/INF/2 Rev.2 

 • Activités prioritaires de la FAO dans la 
région  

12 NERC/14/2 
 

 • Questions de décentralisation et réseau des 
bureaux décentralisés 

13 NERC/14/3 Rev.1 

 • Programme de travail pluriannuel de la 
Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient 

14 NERC/14/8 

12 heures Déjeuner   



 NERC/14/INF/2 Rev.2 2 

 
14 heures – 
17 heures 

• Situation de l'alimentation et de l'agriculture 
dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord 
 

8 NERC/14/4 Rev.1 

 • Réduction des pertes et du gaspillage de 
produits alimentaires dans la région Proche-
Orient et Afrique du Nord 

11 NERC/14/7 Rev.1 

 
 
Mardi 25 février 2014 
 

 

 

9 heures – 
12 heures 

• Initiative régionale sur la raréfaction de l'eau: 
vers une stratégie de collaboration 
  

9 NERC/14/5 

 • Réduire les inégalités hommes-femmes dans 
le secteur agricole et rural au Proche-Orient 
et en Afrique du Nord 
 

10 NERC/14/6 

12 heures Déjeuner   

14 heures – 
17 heures 

• Récapitulatif des recommandations émanant 
des commissions régionales et des 
principales réunions tenues dans la région 
Proche-Orient 

 

NERC/14/INF/6 Rev.1 

 
 
Mercredi 26 février 2014 
 

 
 

9 heures – 
11 heures 

Manifestation en marge de la Conférence régionale: 

• Examen indépendant des réformes de la 
gouvernance liées au PAI 
 

 

 

11 heures – 
12 heures 

• Présentation de Blue Growth Economy   

12 heures Déjeuner   

14 heures – 
17 heures 

• Autres questions 

• Examen du rapport de la Réunion des hauts 
fonctionnaires 

• Clôture de la Réunion des hauts 
fonctionnaires 

16  
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II. RÉUNION MINISTÉRIELLE 

27-28 février 2014 

 Point de l’ordre du jour n° Documents 

 
Jeudi 27 février 2014 
 

  

9 heures – 
10 heures 

Cérémonie d'ouverture 
   

 • Allocution du Directeur général 3 NERC/14/INF/4 

 • Allocution du Président indépendant du Conseil de 
la FAO 

4 NERC/14/INF/13 

 
• Allocution du Président de la trente et unième 

session de la Conférence régionale pour le Proche-
Orient 

5 NERC/14/INF/14 

 • Allocution du Président du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale  

6 NERC/14/INF/15 

10 heures – 
12 heures 

Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la 
région 
Déclarations des chefs de délégation 

7 
 

12 heures Déjeuner   

14  heures – 
15 heures 

Examen du projet de rapport de la Conférence régionale   
 

15 heures – 
16 heures 

 

Manifestation en marge de la Conférence régionale: 
Yémen – Impact de la crise prolongée sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et rôle de l'agriculture s'agissant 
de créer des conditions de subsistance durables et de 
contribuer à la paix  

 

 

16 heures – 
17 heures  

Examen du projet de rapport de la Conférence régionale 
(suite) 

 
 

 
 
Vendredi 28 février 2014 

 

 
 

 

9 heures – 
10 heures 

Examen du projet de rapport de la Conférence régionale 
(suite et fin) 

  

10 heures – 
11 heures 

• Élection du président et des vice-présidents 

• Date et lieu de la trente-troisième Conférence 
régionale pour le Proche-Orient 

• Adoption du rapport de la trente-deuxième 
Conférence régionale pour le Proche-Orient 
 

15  



 NERC/14/INF/2 Rev.2 4 

 
11 heures Allocutions finales et clôture de la Conférence: 

• Président du Groupe Proche-Orient 

• Président nouvellement élu de la trente-troisième 
Conférence régionale pour le Proche-Orient 

• Directeur général ou son représentant 

  

 


