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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 
POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE 

Trente-cinquième session 

1-4 septembre 20201 

PROGRAMME DES SÉANCES 

 

RÉUNION MINISTÉRIELLE  

 
Jeudi 3 septembre 2020 

Toutes les séances indiquées ici sont à l’heure du Bureau régional de la 
FAO à Bangkok  

(UTC+7) 
 

11 h 25  Annonces du Secrétaire de la Conférence 

11 h 30  Cérémonie d’ouverture 

12 heures Élection du président et du vice-président et désignation du rapporteur 

12 h 15 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier (APRC/20/1 Rev.2, 
APRC/20/INF/1 Rev.2) 

12 h 30  Déclaration du Directeur général (APRC/20/INF/4) 

12 h 55 Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO (APRC/20/INF/5) 

13 heures Déclaration du Président de la trente-quatrième session de la Conférence régionale 
pour l’Asie et le Pacifique (APRC/20/INF/6) 

13 h 10 Exposé au sujet des résultats de la deuxième Réunion conjointe de la FAO et des 
ministres de l’agriculture et des forêts des pays membres de la Communauté du 
Pacifique qui s’est tenue à Apia (Samoa), du 30 septembre au 4 octobre 2019 
(APRC/20/INF/9) 

 
1 La session devait initialement avoir lieu du 17 au 20 février 2020 à Thimphou (Bhoutan). 
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13 h 15 Déclaration du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(APRC/20/INF/7) 

13 h 20  Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile (APRC/20/INF/8) 

13 h 25 Déclaration du porte-parole de la Consultation du secteur privé (APRC/20/INF/19 
Rev.1) 

13 h 30  Initiative Main dans la main de la FAO: une nouvelle approche (APRC/20/10) 

14 h 30 Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale – projection de la vidéo 
Family Farmers: the Future of Asia    

15 heures Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la région  

18 h 30 Réunion du Comité de rédaction via le lien Zoom 
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INFORMATIONS À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 

Toutes les séances indiquées ici sont à l’heure du Bureau régional de la 
FAO à Bangkok  

(UTC+7) 
 

1) Les délégués qui ont sur un support écrit le texte de l’allocution ou de l’intervention qu’ils 
prononceront en séance sont invités à bien vouloir le communiquer à l’avance au Secrétariat de la 
FAO à l’adresse APRC-Dialogue@fao.org, en ajoutant en copie Rachele.Oriente@fao.org, de façon à 
faciliter et améliorer le travail des interprètes. 

 
2) Les délégations souhaitant participer à la consultation relative à la rédaction du rapport de la 
Conférence sont invitées à se joindre au rapporteur et au fonctionnaire chargé des rapports en cliquant 
sur le lien Zoom, qu’il convient de demander au préalable à l’adresse APRC35@fao.org. Nous vous 
prions de bien vouloir fournir le nom et l’adresse électronique de la personne à qui pourra être 
communiqué le projet de rapport ce soir, afin que les Membres puissent formuler leurs observations. 
 
3) Les allocutions du Directeur général de la FAO, du Président indépendant du Conseil de la 
FAO et du Sous-Directeur général de la FAO/Représentant régional seront mises à la disposition des 
participants en ligne une fois qu’elles auront été prononcées. 

 
4) En cas de problèmes ou de difficultés techniques, prière de contacter le Secrétariat de la FAO 
à l’adresse APRC35@fao.org.  
 
5) Vous trouverez des informations sur la Conférence régionale, notamment les programmes des 
séances, à l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/aprc35/fr/. Les documents officiels de réunion 
peuvent être consultés à l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/regional-
conferences/aprc35/documents/fr/.  
 
6) La Conférence régionale sera retransmise en ligne à l’adresse 
http://www.fao.org/webcast/home/fr/. 
 
7) Les manifestations suivantes seront organisées en marge de la Conférence régionale: 
 

• Initiative Main dans la main de la FAO: Une nouvelle approche, jeudi 3 septembre de 
13 h 30 à 14 h 30 (UTC+7) 

• Projection de la vidéo Family Farmers: the Future of Asia, jeudi 3 septembre à 
14 h 30 (UTC+7) 

• Des octets au menu: S’appuyer sur l’innovation et l’agriculture numérique pour 
réaliser les objectifs de développement durable (ODD), vendredi 4 septembre de 
11 heures à 12 h 30 (UTC+7) 

• Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA): Accompagner la 
transformation des systèmes alimentaires pour une alimentation saine et durable, 
vendredi 4 septembre de 12 h 30 à 13 heures (UTC+7) 

• Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, vendredi 4 septembre de 
13 heures à 13 h 30 (UTC+7) 
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