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VINGT-HUITIEME SESSION 

Tunis (Tunisie), 24-28 mars 2014 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

24-26 mars 2014 

(Matin: 8 h 30 – 12 heures; après-midi: 14 heures – 18 heures) 

Lundi 24 mars  

I. Questions liminaires 

 Point de l'ordre du jour no Document 

9 heures Ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires 
 

1  

 Élection du président et des vice-présidents et nomination du 
rapporteur  
 

1 ARC/14/1 
ARC/14/INF/2 

 Adoption de l'ordre du jour annoté et du calendrier 
 

2  

II. Questions relatives aux politiques régionales et mondiales et à la réglementation 

 La jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le 
développement rural 
 

8 ARC/14/2 

14 heures Situation de l'alimentation et de l'agriculture dans la région et 
exécution du Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) avec un éclairage particulier sur 
les petits exploitants agricoles et l’agriculture familiale 
 

9 ARC/14/3 

 Conclusions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 10 ARC/14/4 
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(CSA) et suivi aux niveaux régional et national 

Mardi 25 mars  

III. Questions relatives au Programme et au budget 

 Point de l'ordre du jour no Document 

9 heures Activités prioritaires de la FAO en Afrique 
 

11 ARC/14/5 

 Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de 
la FAO pour l’Afrique 
 

12 ARC/14/6 

 

 Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés 
 

13 ARC/14/7 

 IV. Autres questions   

14 heures Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale 
pour l'Afrique  
 

14 ARC/14/8 

 Règlement intérieur de la Conférence régionale (participation du 
groupe Afrique)  
 

15  

 Projet de liste de questions qui pourraient être examinées lors de 
la vingt-neuvième Conférence régionale pour l’Afrique 
 

16  

 Date et lieu de la vingt-neuvième Conférence régionale de la 
FAO pour l’Afrique  
 

17  

 Questions diverses   
 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES ET CONSULTATIONS SOUS-RÉGIONALES 

 

Mercredi 26 mars 

 Activité  Responsables  

8 h 30 Manifestation parallèle: Les jeunes et le développement de 
l’aquaculture et de l’élevage en Afrique 
 

 FAO 

14 heures Consultations sous-régionales - Hiérarchisation des besoins des 
pays et des sous-régions par les représentants des groupes sous-
régionaux 
 

 FAO, Bureau 
régional pour 
l’Afrique et 
bureaux sous-
régionaux 

 Examen et adoption du projet de rapport de la Conférence 
devant être soumis à la réunion ministérielle 
 

 Président/hauts 
fonctionnaires 

 Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires   
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SESSION PLÉNIÈRE  

27-28 mars 2014 

Jeudi 27 mars  

I. Cérémonie d’ouverture 

 Point de l'ordre du jour no Document 

9 heures Cérémonie d'ouverture   

    

II. Déclarations et débats 

    

 Déclaration du Directeur général 
 

3 ARC/14/INF/4 

 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 
 

4 ARC/14/INF/5 

 Déclaration du Président de la vingt-septième Conférence 
régionale de la FAO pour l’Afrique 
 

5 ARC/14/INF/6 

 Déclaration du Président du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale  
 

6  

 Déclarations sur la hiérarchisation des besoins des pays et des 
régions 
 

7  

III. Questions à examiner 

14 heures Examen du rapport de la Conférence  
 

  

Vendredi 28 mars  

 Activité  Responsables  

9 heures Table ronde ministérielle sur la suite donnée à la Réunion de 
haut niveau des dirigeants africains et internationaux «Vers une 
renaissance africaine: un partenariat renouvelé en vue d’une 
approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d’ici à 
2025 dans le cadre du PDDAA».  

 FAO 

14 heures Adoption du rapport de la Conférence    

 Clôture de la Conférence   

 

 

 


