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Trente-cinquième session
1-4 septembre 2020 1
Calendrier provisoire
Résumé
1. Compte tenu de la décision d’organiser la trente-cinquième session de la Conférence
régionale pour l’Asie et le Pacifique à distance, les Membres sont invités à participer aux
séances et à consulter la documentation en ligne à leur convenance. Dans un souci
d’efficacité, certains points de l’ordre du jour feront l’objet d’une correspondance écrite
préalable, tel qu’indiqué dans la note d’information. Toutes les observations, questions ou
réflexions devront être envoyées par courriel à l’adresse APRC-Dialogue@fao.org le
21 août 2020 au plus tard.
2. Les documents sont disponibles à l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/aprc35/fr.
3. Les hauts fonctionnaires examineront le document sur la covid-19 et d’autres documents
techniques le 1er septembre de 11 heures à 16 heures (UTC + 7).
4. Les hauts fonctionnaires se pencheront sur les questions relatives au Programme et au
budget le 2 septembre de 11 heures à 16 h 30 (UTC + 7).
5. L’adoption du rapport et la clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires auront lieu le
3 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 (UTC + 7).
6. La cérémonie d’ouverture de la Réunion ministérielle, l’adoption de l’ordre du jour et du
calendrier, les allocutions liminaires et un débat sur la hiérarchisation des besoins au niveau
des pays et de la région sont prévus pour le 3 septembre, de 11 h 30 à 18 heures (UTC + 7).
7. La Réunion ministérielle et l’adoption du rapport de la Conférence se dérouleront le
4 septembre de 11 heures à 16 heures (UTC + 7).
8. Nous rappelons aux délégations que la réunion sera diffusée en ligne.
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La session devait se tenir initialement du 17 au 20 février 2020 à Thimphou (Bhoutan).
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Réunion des hauts fonctionnaires
1-2 septembre 2020

1er septembre 2020 – Première journée
11 heures-16 heures (UTC + 7)
I. Questions liminaires
Numéro du
point et
horaires

Point de l’ordre du jour

11 heures11 h 30
Ouverture de la Réunion des hauts fonctionnaires
Point 1

Élection du président et des vice-présidents et nomination du rapporteur

Point 2

Adoption de l’ordre du jour annoté et du calendrier
APRC/20/1 Rev.2 and APRC/20/INF/1 Rev.2
II. Questions régionales et mondiales relatives aux politiques et à d’autres
domaines

11 h 30-13 heures
Point 15

Effets de la covid-19 sur l’alimentation et l’agriculture dans la région Asie
et Pacifique et intervention de la FAO
APRC/20/12

14 h 30-15 h 30
Point 16

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
APRC/20/2 Rev.1

Point 17

Définir les priorités régionales en matière de gestion des eaux à usage agricole dans
un contexte de pénurie
APRC/20/3

Point 18

Renforcer la résilience de la pêche artisanale à l’appui de la sécurité alimentaire et
de la nutrition dans le Pacifique
APRC/20/4

Point 19

Renforcer la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires en Asie et dans le
Pacifique
ARPC/20/5
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Point 22

Programme de travail pluriannuel 2020-2023 de la Conférence régionale de la FAO
pour l’Asie et le Pacifique
APRC/20/8

16 heures17 heures

Réunion du comité de rédaction du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires

2 septembre – Deuxième journée
11 heures-16 h 30 (UTC + 7)
III. Débats sur les points 20 et 21 de l’ordre du jour, qui concernent les
questions relatives au Programme et budget
11 heures-13 h 30
Point 20

Activités de la FAO dans la région Asie et Pacifique – résultats et priorités
APRC/20/6 + WA1, WA2, WA3, WA4 Rev.1, WA5

Point 21

Réseau de bureaux décentralisés
APRC/20/7

15 heures-16 h 30
IV. Débats sur les points 23 et 24 de l’ordre du jour, qui concernent les
autres questions intéressant la Conférence
Point 23

Date et lieu de la trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour
l’Asie et le Pacifique

Point 24

Questions diverses

17 heures18 heures

Réunion du comité de rédaction du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires

3 septembre – Troisième journée
10 h 30-11 h 30 (UTC + 7)
Adoption du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires
Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires
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Réunion ministérielle
3-4 septembre 2020
11 h 30-18 heures (UTC + 7)
Numéro du
point et
horaires

Point de l’ordre du jour

11 h 3012 heures

Cérémonie d’ouverture

12 heures-13 h 30
Point 1

Élection du président et du vice-président et nomination du rapporteur

Point 2

Adoption de l’ordre du jour annoté et du calendrier
APRC/20/1 Rev. 2; APRC/20/INF/1 Rev. 2

Point 3

Déclaration du Directeur général
APRC/20/INF/4

Point 4

Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO
APRC/20/INF/5

Point 5

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

Point 6

Communiqué 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 (CPS)
APRC/20/INF/9

Point 7

Déclaration du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
APRC/20/INF/7

Point 8

Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile
APRC/20/INF/8

Point 9

Déclaration du porte-parole de la Consultation du secteur privé
APRC/20/INF/19 Rev.1

13 h 30-14 h 30
Point 10

Initiative Main dans la main de la FAO: une nouvelle approche

14 h 3015 heures

Vidéo sur la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale

15 heures-18 heures (UTC + 7)
Point 11

Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la région

18 h 30-19 h 30

Réunion du comité de rédaction du rapport de la réunion plénière
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4 septembre – Quatrième journée (UTC + 7)
11 heures-16 heures
11 heures-12 h 30
Point 12

Des octets au menu – S’appuyer sur l’innovation et l’agriculture numérique pour
réaliser les objectifs de développement durable (ODD)
APRC/20/9

12 h 30-13 h 30
Point 13

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) – Accompagner la
transformation des systèmes alimentaires pour une alimentation saine et durable
APRC/20/11

Point 14

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires
APRC/20/INF/25 Rev.1

15 heures-16 heures
Adoption du rapport de la Conférence
Clôture de la session de la Conférence
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