
  ARC/14/INF/3        

 Janvier 2014

    

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 

 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para laорганизация

О

Наций

Alimentación y la
Agric ultu ra

Organisation  
Nations Unies

pour
l'alimentation

et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

F

Conférence régionale de la FAO pour 
l'Afrique 

VINGT-HUITIEME SESSION 

Tunis (Tunisie), 24-28 mars 2014 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS 

 

DOCUMENTS DE SESSION 
 

 ARC/14/1   Ordre du jour provisoire annoté 

ARC/14/2  La jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le développement 
rural 

ARC/14/3 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 

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

ARC/14/5 Activités prioritaires de la FAO en Afrique 

ARC/14/6 Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour 
l’Afrique 

ARC/14/7 Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés 

ARC/14/8 Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale pour l'Afrique 
 
 
 
  



ARC/14/INF/3  2 

 
DOCUMENTS D'INFORMATION 

 

ARC/14/INF/1  Note d’information 

ARC/14/INF/2  Calendrier provisoire 

ARC/14/INF/3  Liste provisoire des documents 

ARC/14/INF/4  Déclaration du Directeur général 

ARC/14/INF/5 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

ARC/14/INF/6 Déclaration du Président de la vingt-septième Conférence régionale de la 
FAO pour l'Afrique 

ARC/14/INF/7 Rapport de synthèse sur les recommandations des organes régionaux de la 
FAO 

ARC/14/INF/8  Les jeunes et le développement de l’aquaculture et de l’élevage en Afrique 

ARC/14/INF/9 Rapport sur les recommandations formulées à la vingt-septième Conférence 
régionale pour l’Afrique 

ARC/14/INF/10 Déclaration et Plan d’action de la réunion de haut niveau sur le thème «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» 

ARC/14/INF/11  Fonds fiduciaire africain de solidarité pour la sécurité alimentaire 

ARC/14/INF/12  La protection sociale dans le secteur agricole 

ARC/14/INF/13  Ressources naturelles et transactions foncières 

ARC/14/INF/14  Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2)  

ARC/14/INF/15  Manifestations parallèles et consultations sous-régionales 

 

DOCUMENT DU CSA 

 

CFS: 2013/40 Rapport du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

 


