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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE 

Trente-troisième session 

Putrajaya (Malaisie), 7-11 mars 2016 

CALENDRIER PROVISOIRE 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

7-9 mars 2016 

(Matin: 9 heures-12 heures, Après-midi: 14 heures-17 heures) 

Point de l’ordre du jour n° Cote du 

document 

correspondant 

Lundi 7 mars 

9 heures - Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires 

- Élection du président et du vice-président et 

désignation du rapporteur 

- Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/16/1 

Rev.1, 

APRC/16/INF/1 

Rev.1 

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

Asie et dans le Pacifique, notamment les perspectives 

et nouveaux enjeux dans le cadre des objectifs de 

développement durable 

9 APRC/16/2 

- Revitaliser l'économie rurale en améliorant les liens 

entre la petite agriculture et les chaînes de valeur 

10 APRC/16/3 

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.  
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14 heures - Promouvoir les investissements et les politiques 

nationales en matière de nutrition et intégrer les 

objectifs de nutrition dans les politiques et dans la 

conception et l'exécution des programmes relatifs à 

l'alimentation et à l'agriculture 

11 APRC/16/4 

     

 - Croissance bleue 12 APRC/16/5 

     

Mardi 8 mars 

     

9 heures - Rapport de la Réunion de ministres de l’agriculture 

des pays du Pacifique Sud-Ouest 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée, mai 2015), y compris le 

communiqué ministériel 

13 APRC/16/6 

     

 - Résultats et priorités de la FAO dans la région Asie et 

Pacifique 

14 APRC/16/7 

     

14 heures - Réseau des bureaux décentralisés 15 APRC/16/8 

     

 - Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la 

Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et le 

Pacifique 

16 APRC/16/9 

     

 - Date et lieu de la trente-quatrième Conférence 

régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique 

17  

     

 - Questions diverses 18  

     

Mercredi 9 mars 

     

 - Visite sur le terrain   

     

15 heures - Adoption du rapport de la Réunion des hauts 

fonctionnaires 

  

     

 - Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires   
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SESSION PLÉNIÈRE 

10-11 mars 2016 

 

  Point de l’ordre du jour n° Cote du 

document 

correspondant 

Jeudi 10 mars 

     

9 heures - Cérémonie d’ouverture   

     

 - Élection du président et du vice-président et 

désignation du rapporteur 

  

     

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/16/1 

Rev.1, 

APRC/16/INF/1 

Rev.1 

     

 - Déclaration du Directeur général 3 APRC/16/INF/4 

     

 - Déclaration du Président indépendant du Conseil de 

la FAO 

4 APRC/16/INF/5 

     

 - Déclaration du Président de la trente-deuxième 

session de la Conférence régionale pour l'Asie et le 

Pacifique 

 

5  

 - Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale  

 

6  

 - Déclaration du porte-parole de la Consultation de la 

société civile 

7  

     

 - Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et 

de la région 

8  

     

 - Examen et approbation du rapport de la Réunion 

des hauts fonctionnaires de la trente-troisième 

session de la Conférence régionale pour l'Asie et le 

Pacifique 

  

     

 - Questions diverses   

     

     

Vendredi 11 mars 

     

9 heures - Table ronde sur le thème: «La jeunesse dans 

l'agriculture de demain – Cap sur la productivité et 

la durabilité dans la région Asie et Pacifique» 

 APRC/16/10 

     

12 heures - Adoption du rapport   

     

 - Clôture de la Conférence   

 


