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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE 

Trente-quatrième session 

Nadi (Fidji), 9-13 avril 2018 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

9-11 avril 2018 

(Matin: 9 heures - 12 heures; après-midi: 14 heures - 17 heures)  

Lundi 9 avril 

I. Questions liminaires 

  Point de l’ordre du jour No Document  

9 heures - Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires   

 - Élection du Président et du Vice-Président et 

nomination du rapporteur 

1  

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/18/1 Rev.1, 

APRC/18/INF/1 Rev.2 

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

 - La situation de l’alimentation et de l’agriculture en 

Asie et dans le Pacifique, y compris sous l’angle des 

perspectives et des nouveaux enjeux 

10 APRC/18/2 

     



2 APRC/18/INF/1 Rev.2  

 

 - Action climatique dans l’agriculture: renforcer la 

participation des secteurs agricoles, afin de mettre 

en œuvre les éléments du programme 2030 relatifs 

au climat dans la région Asie et Pacifique 

11 APRC/18/3 

14 heures - Accélérer la mise en œuvre des mesures relatives à 

la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les 

Petits États insulaires en développement (PEID) 

12 APRC/18/4, 

APRC/18/INF/12 

 - Relever les défis de la sécurité sanitaire des aliments 

dans la région Asie et Pacifique 

13 APRC/18/5 

     

Mardi 10 avril  

III. Questions relatives au Programme et au budget 

9 heures - Résultats et priorités en ce qui concerne les activités 

de la FAO dans la région Asie et Pacifique 

14 APRC/18/6 

 - Réseau de bureaux décentralisés 

 

15 

 

APRC/18/7 

 

IV. Questions diverses 

14 heures - Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le 

Pacifique 

16 APRC/18/8 

 - Date et lieu de la trente-cinquième session de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le 

Pacifique 

17  

 - Autres questions 18  

     

Mercredi 11 avril 

 
- Visite sur le terrain   

14 heures - Adoption du rapport de la Réunion des hauts 

fonctionnaires 

  

 - Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires   

17 h 30 -             Manifestation en marge de la Conférence régionale: 

Célébration du quarantième anniversaire des 

représentations de la FAO dans les pays de la 

région Asie et Pacifique 
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SESSION PLÉNIÈRE 

12-13 avril 2018 

 

  Point de l’ordre du jour no Cote du document 

correspondant 

Jeudi 12 avril 

9 heures - Cérémonie d’ouverture   

10 heures - Élection du Président et du Vice-Président et 

nomination du rapporteur 

  

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/18/1 Rev.1, 

APRC/18/INF/1 Rev.2 

 - Déclaration du Directeur général 3 APRC/18/INF/4 

 - Déclaration du Président indépendant du Conseil de 

la FAO 

4 APRC/18/INF/5 

 - Déclaration du Président de la trente-troisième 

session de la Conférence régionale pour l’Asie et 

le Pacifique 

5 APRC/18/INF/6 

 - Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 

6 APRC/18/INF/7 

 - Déclaration du porte-parole de la Consultation de la 

société civile 

7 APRC/18/INF/8 

 - Table ronde ministérielle sur l’objectif Faim zéro 8 APRC/18/INF/11 

14 heures - Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de 

la région 

9  

 - Examen et approbation du rapport de la réunion des 

hauts fonctionnaires de la trente-quatrième session de 

la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 

  

 - Autres questions   
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Vendredi 13 avril 

  Activité   

9 heures - Table ronde: Imaginer les systèmes alimentaires 

inclusifs et sains à venir dans la région Asie 

et Pacifique 

 APRC/18/9 

 - Manifestation en marge de la Conférence régionale 

sur les programmes stratégiques de la FAO 

  

14 heures  - Adoption du rapport de la Conférence    

15 heures - Clôture de la Conférence   

 

 


