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Conférence régionale de la FAO 

pour l'Afrique 

VINGT-SEPTIÈME SESSION 

Brazzaville (Congo), 23-27 avril 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE 

      

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

23-24 avril 2012 

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

Lundi 23 avril 

 I. Questions Liminaires 

  Point de l'ordre du jour Point Cote 

9 heures Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires 

Élection du Président et des Vice-Présidents et nomination 

du Rapporteur  

1 

1 

 

 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 2 ARC/12/1 

ARC/12/INF/2 

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

 Enjeu de la mise en œuvre du PDDAA: Renforcement de la 

capacité de relier efficacement les pactes et les plans 

d'investissement à des processus politiques et budgétaires, 

des mécanismes de financement novateurs et à l'assistance 

8 ARC/12/2 

 Partenariats public-privé à l’appui des programmes 

agricoles: assurer la subsistance et créer de la richesse 

9 ARC/12/3 

14 heures Dialogue entre parties prenantes sur le Cadre stratégique 

mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, y 

compris les perspectives régionales 

10 ARC/12/4 

ARC/12/INF/6 

ARC/12/INF/15 

CFS/2011/7 
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Mardi 24 avril 

III. Questions relatives au programme et au budget  

  Point de l'ordre du jour Point Cote 

8 h 30 Activités de la FAO dans la région en 2010-2011  

Programme de travail et budget 2012-2013 et domaines 

d’action prioritaires dans la région Afrique pour l’exercice 

biennal 2014-2015, y compris résumé des recommandations 

des commissions techniques régionales de la FAO 

11 ARC/12/5 

ARC/12/6 

ARC/12/INF/5 

ARC/12/INF/13 

 La décentralisation et le renouveau de la FAO – Transition 

vers une approche plus dynamique en 2012 

12 ARC/12/7 

ARC/12/INF/14 

 IV. Questions Diverses  

14 heures Programme de travail pluriannuel 2012-2015 de la 

Conférence régionale pour l'Afrique 

13 ARC/12/8 

 

 

Projet de liste des thèmes pour la vingt-huitième 

Conférence régionale 

Date et lieu de la vingt-huitième Conférence régionale 

14 

15 

 

 Questions diverses 16  

 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES ET CONSULTATIONS SOUS-RÉGIONALES  

Mercredi 25 avril 

 Point de l'ordre du jour Responsabilité 

8 h 30 Manifestation parallèle 1: Cartographie des actions en 

faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau 

des pays  

CSA 

 Manifestation parallèle 2: Table ronde ministérielle sur  

l’action face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

la corne de l'Afrique et le Sahel 

FAO 

14 heures Consultations sous-régionales - Hiérarchisation des besoins 

des pays et sous-régions (pour la session plénière) 

 

FAO, bureaux sous-

régionaux, RAF 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES (suite) 

 Examen et adoption du projet de rapport de la Conférence 

régionale devant être soumis à la session plénière   

Président/Hauts 

fonctionnaires 

 Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires  
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SESSION PLÉNIÈRE  

26-27 avril 2012 

Jeudi 26 avril  

 I.  Cérémonie d'ouverture 

  Point de l'ordre du jour Point Cote 

9 heures Introduction   

 II. Déclarations et débats 

 Déclaration du Directeur général 3 ARC/12/INF/4 

 Déclaration du Président Indépendant du Conseil de la 

FAO 

4  

 Déclaration du Président de la vingt-sixième 

Conférence Régionale 

5 ARC/12/INF/7 

 Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale  

6  

 Hiérarchisation des besoins des pays et des sous-

régions 

 

7  

 III.  Point à l’examen  

14 heures Examen du rapport de la Conférence   

 

Vendredi 27 avril 

 Activité  Responsabilité 

 Table ronde ministérielle 

9 heures Table ronde sur la mise en œuvre du PDDAA   UA/Agence de 

planification et de 

coordination du 

NEPAD/FAO 

    

14 heures Adoption du rapport de la Conférence Régionale 

pour l'Afrique 

  

    

 Clôture de la Conférence   

 


