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RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

24-26 février 2014 

 

I. QUESTIONS LIMINAIRES 
 
1. Élection du président et des vice-présidents et nomination du rapporteur. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier. 

 
II. QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS 

MONDIALES ET RÉGIONALES 
 
8. Situation de l'alimentation et de l'agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord 

Les tendances des différents indicateurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région 
seront analysées et examinées.  Les actions menées par les gouvernements dans ces domaines, y 
compris celles qui émanent de différentes initiatives mondiales ainsi que de la Conférence de la 
FAO, seront également examinées dans le but de tirer des enseignements de l'expérience, et à partir 
de là, de déterminer les meilleures pratiques pour la région.  Ce point de l'ordre du jour permettra 
également d'examiner un document sur la stratégie régionale de sécurité alimentaire pour les pays du 
Proche-Orient, qui est élaboré conformément à la recommandation de la Conférence régionale pour 
le Proche-Orient (trente et unième session). 
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9. Initiative sur la raréfaction de l'eau: Vers une stratégie de collaboration 

La raréfaction de l'eau est le défi le plus important que les pays du Proche-Orient et d'Afrique du 
Nord doivent relever dans les stratégies qu'ils élaborent pour assurer la sécurité alimentaire et 
promouvoir le développement durable.  Le Bureau régional de la FAO lance un plan sur un an – 
l'Initiative régionale sur la raréfaction de l'eau 2013 – pour aider les États membres à définir des 
stratégies, des politiques et des pratiques qui facilitent la mise en place de solutions durables pour 
résoudre les problèmes posés par la rareté de l'eau et l'insécurité alimentaire.  Le principal objectif de 
l'Initiative est d'élaborer une stratégie collaborative régionale de gestion durable des ressources en 
eau pour améliorer la sécurité alimentaire dans la Région.  

 
10. Réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’agriculture et le secteur rural au 

Proche-Orient et en Afrique du Nord 

Des études récentes, notamment «La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 
2010-2011», démontrent amplement que les inégalités persistantes entre les sexes pèsent 
considérablement sur les perspectives de développement rural et agricole dans la région du 
Proche-Orient.  Le bureau régional ne dispose pas encore d'une stratégie ou d'un plan d'action clair 
pour intégrer les questions de parité hommes-femmes dans sa stratégie et ses programmes de 
coopération au Proche-Orient.  Ce document présentera un examen des éléments disponibles, une 
analyse de l'inégalité des sexes dans le secteur agricole et rural dans la région ainsi que les 
conclusions d'une évaluation récente de la question dans la région.  Il présentera également des 
recommandations sur des approches et des actions, définies dans le temps, visant à améliorer l'égalité 
des sexes et l'autonomisation des femmes dans les activités de la FAO dans la région, et à aligner 
progressivement le Bureau régional sur la politique de la FAO en matière d'égalité des sexes. 
 
11. Réduction des pertes et du gaspillage de produits alimentaires dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

Au moins 30 pour cent des denrées alimentaires produites dans la région sont perdues dans la chaîne 
alimentaire.  Les pertes de produits alimentaires sont une occasion manquée d'accroître les 
disponibilités alimentaires dans une région qui est largement tributaire des importations pour nourrir 
ses habitants, mais elles ont également une incidence nuisible sur les ressources naturelles et 
l'environnement.  Ce point de l'ordre du jour permet de présenter brièvement les principales activités 
menées par la FAO conformément à la recommandation de la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient (trente et unième session), qui demande de réduire les pertes de produits alimentaires 
de 50 pour cent au cours des dix prochaines années.   Un projet de stratégie visant à réduire les pertes 
et le gaspillage des produits alimentaires dans les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord sera 
également présenté. Il sera soumis à la Conférence pour examen et approbation.  

 

III.  QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET 
 
12. Activités prioritaires de la FAO dans la région 

La Conférence régionale examinera de quelle manière les activités de la FAO ont traité les priorités 
régionales préalablement convenues en 2012-2013, et fournira des orientations concernant les 
domaines d'activité prioritaires dans la région pour 2014-2015 et 2016-2017.  Les débats s'appuieront 
sur le Cadre stratégique 2010-2019 révisé, le Plan à moyen terme 2014-2017 et le Programme de 
travail et budget 2014-2015 approuvés par la Conférence de la FAO en juin 2013, les priorités et les 
recommandations des commissions techniques régionales, une synthèse des cadres de 
programmation par pays, et les plans et priorités de partenaires comme les organisations 
économiques régionales, les organisations de la société civile et le secteur privé. 
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13. Questions de décentralisation et réseau des bureaux décentralisés 

Les efforts déployés actuellement pour améliorer et renforcer les travaux du réseau de bureaux de 
pays de la FAO dans la région seront passés en revue, et des recommandations seront formulées pour 
renforcer l'efficacité et l'efficience de l'Organisation au niveau national. 
 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
 
14. Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale de la FAO pour le 

Proche-Orient 

Le Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 
sera examiné. 
 
15. Date et lieu de la trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour le 

Proche-Orient. 
 

16.  Questions diverses 

Rédaction, examen et adoption d’un projet de rapport de la Conférence régionale, pour examen et 
adoption lors de la Réunion ministérielle. 
 
 
 
Notes d’information1 

 
 Résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des  recommandations de la trente 

et unième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
 
Cette note d'information fournit un résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations de la trente et unième session de la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient et fait le point sur les activités et les actions menées durant 2012-2013. 

 
 Récapitulatif des recommandations des commissions régionales dans la région 

Proche-Orient en ce qui concerne: i) les questions de politique et de réglementation et 
ii) les questions de programme et budget 

 
Ce point de l'ordre du jour permet d'examiner les conclusions et des recommandations des 
commissions régionales ainsi que d’autres réunions régionales pertinentes organisées au 
Proche-Orient en ce qui concerne i) les questions de politique et de réglementation et ii) les 
questions de programme et budget.  Les instances régionales suivantes seront notamment 
concernées: la Commission régionale de l'agriculture et de l'utilisation des terres et des eaux 
pour le Proche-Orient, la Commission régionale des pêches, la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée, la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient, 
la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale.  Le point de l'ordre du 
jour permettra également de présenter des récapitulatifs des conclusions de réunions à haut 
niveau telles que les Journées de la terre et de l’eau et l'Atelier régional multipartite sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

 

                                                      
1 Les délégués pourront, s'ils le souhaitent, faire des observations au sujet des notes d'information au titre du 
point de l'ordre du jour intitulé «Autres questions». 
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 Deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition (CIN-2) 
 

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2), réunion 
intergouvernementale organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), se veut 
une instance ouverte au sein de laquelle seront débattues toutes les questions relatives à la 
nutrition; elle se tiendra au Siège de la FAO du 19 au 21 novembre 2014.  Les participants à 
la Conférence examineront les progrès accomplis dans l'amélioration de la nutrition depuis 
1992, se pencheront sur les problèmes qui subsistent dans le domaine de la nutrition et 
s'intéresseront aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités en matière d'amélioration de la 
nutrition que font naître les changements en cours dans l'économie mondiale et dans les 
systèmes alimentaires ainsi que ceux dus aux avancées scientifiques et technologiques. Ils 
détermineront également les mesures envisageables pour améliorer la nutrition.  Cette note 
d'information présentera les progrès accomplis en ce qui concerne les préparatifs à la CIN-2. 

 
 Résultats de la Conférence internationale sur les forêts pour la sécurité alimentaire 
 

Cette note d'information présentera à la Conférence les conclusions de la Conférence 
internationale sur les forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui a eu lieu 
du 13 au 15 mai 2013 à Rome, en soulignant le rôle crucial que les forêts, les arbres situés sur 
les exploitations agricoles et les systèmes agroforestiers peuvent jouer dans l'amélioration de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition des populations rurales, notamment dans les pays en 
développement.  Elle présentera également des moyens possibles d'intégrer ces connaissances 
dans les décisions d'orientation aux niveaux national et international.  
 

 État d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour améliorer les 
statistiques agricoles et rurales dans la région du Proche-Orient 

 
La Stratégie mondiale visant à améliorer les statistiques agricoles et rurales a été approuvée 
en février 2010 par la Commission de statistique des Nations Unies.  L'objectif de la stratégie 
est de fournir un cadre et une méthodologie qui permettront d'améliorer les statistiques 
agricoles et alimentaires nationales et internationales en renforçant les capacités nationales et, 
partant de là, d'aider les décideurs à analyser les politiques et à prendre des décisions au vingt 
et unième siècle.  Cette note d'information fournira des informations actualisées sur la mise en 
œuvre de la stratégie dans la région Proche-Orient.  Elle présentera succinctement le 
processus d'évaluation par pays, l'élaboration des profils de pays, et la marche à suivre pour 
élaborer un plan d'action régional qui sera adopté par les pays de la région.  

 
 Troisième semaine forestière méditerranéenne  
 

Après le grand succès des deux manifestations précédentes (Antalya 2010 et Avignon 2011), 
la troisième semaine forestière méditerranéenne s'est tenue du 17 au 21 mars 2013 à Tlemcen 
(Algérie) sur le thème «Des forêts pour le développement durable des territoires ruraux: 
quelles stratégies d’adaptation et d’atténuation pour les espaces boisés face aux changements 
globaux?»  Cette note présentera les conclusions de la réunion (notamment l'adoption du 
Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes et la Déclaration de Tlemcen) à la 
Conférence régionale pour le Proche-Orient ainsi que les mesures de suivi qui ont été 
convenues pendant la réunion de haut niveau présidée par le Ministre algérien de l'agriculture 
et du développement rural.  

 
 Le point sur le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

Les conclusions du CSA, ainsi que les initiatives liées à un investissement agricole 
responsable et au Plan d'action dans les pays en proie à des crises prolongées, seront 
examinées. 
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 Dialogue régional sur l'agriculture familiale dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord 
 

À sa soixante-sixième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
l'année 2014 «Année internationale de l’agriculture familiale» et a invité la FAO à en faciliter 
la célébration, en coopération avec les parties prenantes intéressées.  Cette note d'information 
fournit des informations succinctes sur les conclusions d'un atelier régional organisé en 2013, 
dont les participants ont évalué: l'importance et le rôle de l'agriculture familiale dans la région 
et sa contribution au développement rural durable et à la sécurité alimentaire; le cadre 
politique et les stratégies et programmes existants à l'appui de l'agriculture familiale; et le rôle 
des associations de producteurs et des coopératives dans la mise en place d'une agriculture 
familiale durable et efficace.  
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RÉUNION MINISTÉRIELLE 

 
27-28 février 2014 

 
3. Allocution du Directeur général 
 
4. Allocution du Président indépendant du Conseil de la FAO 
 
5. Allocution du Président de la trentième et unième Conférence régionale pour le Proche-

Orient 
 

Dans son allocution, le Président de la trente et unième Conférence régionale pour le Proche-
Orient présentera succinctement les résultats des travaux de la trente-huitième session de la 
Conférence de la FAO (Rome, 15-22 juin 2013) et de la cent quarante-quatrième session du 
Conseil de la FAO (Rome, 11-15 juin 2012) sur les questions intéressant la région Proche-
Orient. 
 

6. Allocution du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
 
Le Président du CSA fera le point sur les activités menées par le CSA en 2012-2013. 
 

7. Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la région 
 
La région Proche-Orient et Afrique du Nord est confrontée à plusieurs défis dans les secteurs 
de l'alimentation et de l'agriculture, comme la sécurité alimentaire, le changement climatique, 
la dégradation et l'épuisement des ressources naturelles, ou encore les catastrophes naturelles.  
La présente session permet aux chefs des délégations des pays membres de prononcer leurs 
allocutions.  Les délégués sont invités à présenter leurs avis sur les priorités visant à traiter les 
besoins nationaux et régionaux, en veillant à ce que chacune de leurs interventions dure entre 
3 et 4 minutes. 

 

Examen et approbation du rapport de la Conférence 

Le projet de rapport de la Conférence régionale, préparé lors de la Réunion des hauts 
fonctionnaires, sera examiné, débattu et approuvé.  Les débats porteront sur les questions 
suivantes: 

 
i.   Questions relatives aux politiques régionales et mondiales et à la réglementation; 

ii.  Questions relatives au programme et au budget; 

iii. Autres questions. 

 
Le rapport sera présenté par le Rapporteur. 


