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Liste provisoire des documents  

Cote Titre 

APRC/20/1 Rev.2 Ordre du jour provisoire annoté 

APRC/20/2 Rev.1 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/20/3 Définir les priorités régionales en matière de gestion de l’eau à usage 
agricole dans un contexte de pénurie 

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

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

APRC/20/6 Activités de la FAO dans la région Asie et Pacifique – résultats et 
priorités 

APRC/20/6 WA1 Vue d’ensemble des programmes stratégiques de la FAO 

APRC/20/6 WA2 Contribution des résultats obtenus dans la région Asie et Pacifique aux 
objectifs stratégiques de la FAO pendant l’exercice biennal 2018-2019 

APRC/20/6 WA3 Planification et programmation de la FAO par pays dans le cadre du 
repositionnement du système des Nations Unies pour le développement 

 
1 La session devait se tenir initialement du 17 au 20 février 2020 à Thimphou (Bhoutan). 
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APRC/20/6 WA4 Rev.1 Évaluation des résultantes de l’Organisation 2019 – Résultats régionaux 
pour l’Asie et le Pacifique 

APRC/20/6 WA5 Informations actualisées sur l’élaboration du nouveau Cadre stratégique 

APRC/20/7 Réseau de bureaux décentralisés 

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

APRC/20/9 Des octets au menu – L’agriculture numérique au service des objectifs 
de développement durable 

APRC/20/10  Initiative Main dans la main de la FAO – Une nouvelle approche 

APRC/20/11 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) – 45 ans de 
partenariats et de convergence des politiques au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition  

APRC/20/12  Impact de la covid-19 sur l’alimentation et l’agriculture en Asie et dans 
le Pacifique et mesures prises par la FAO pour y remédier  
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régionale pour l’Asie et le Pacifique 
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(CSA)  

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

APRC/20/INF/9 Déclaration 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 (CPS) 

APRC/20/INF/10 Rapport sur la Commission de la production et de la santé animales pour 
l’Asie et le Pacifique 

APRC/20/INF/11 La transformation numérique de l’alimentation et de l’agriculture 

APRC/20/INF/12 Rapport de la Commission des pêches de l’Asie-Pacifique  
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APRC/20/INF/13 Rapport de la Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique et 
quatrième semaine forestière de l’Asie et du Pacifique (2019) 

APRC/20/INF/14 Rapport de la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique et 
informations actualisées sur la chenille légionnaire d’automne dans la 
région 

APRC/20/INF/15 Rapport sur la peste porcine africaine en Asie et dans le Pacifique 

APRC/20/INF/16 Rapport sur la résistance aux antimicrobiens 

APRC/20/INF/17 Rapport sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée en Asie et dans le Pacifique 

APRC/20/INF/18 Rapport sur la réunion consultative régionale sur l’intégration 
systématique de la biodiversité dans les différents secteurs de 
l’agriculture en Asie et dans le Pacifique 

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

APRC/20/INF/20 Rapport du Bureau de l’évaluation de la FAO sur la synthèse régionale 
des enseignements tirés des évaluations des programmes de pays et les 
tendances qui en ressortent – Asie et Pacifique (2014-2019) 

APRC/20/INF/21 Année internationale de la santé des végétaux (2020)  

APRC/20/INF/22 Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition et suite donnée à 
la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 

APRC/20/INF/23 Rev.1 Actualisation de la Stratégie et vision relatives aux activités de la FAO 
en matière de nutrition 

APRC/20/INF/24 Rev.1 Évaluation des pertes et des gaspillages de nourriture liée à la méthode 
d’analyse des pertes de denrées alimentaires 
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