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Conférence régionale de la FAO  
pour l’Asie et le Pacifique 

Trente et unième session  

Hanoï (Viet Nam), 12-16 mars 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE  

  

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

12-14 mars 2012 

(matin: de 9 heures à 12 heures; après-midi: de 14 heures à 17 heures) 

 

 Point de l’ordre du jour Point n° Cote 

Lundi 12 mars 

9 heures - Ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires   

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

  

 - Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/12/1, 
APRC/12/INF/1 

 
- Situation de l’alimentation et de l’agriculture en Asie et 

dans le Pacifique, perspectives et nouveaux enjeux 
8 APRC/12/2 

 - Rapport et consultation sur les résultats de la 
trente-septième session du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) et sur les actions 
complémentaires aux échelons régional et national 

9 APRC/12/INF/12, 
APRC/12/INF/13, 
APRC/12/INF/14, 
CFS:2011/7 
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14 heures - Rapport sur les activités de la FAO dans la région Asie et 
Pacifique au cours de l’exercice biennal 2010-2011 (y 
compris la mise en application des priorités et des 
recommandations des cinq commissions techniques 
régionales) et suites données aux principales 
recommandations de la trentième Conférence régionale de 
la FAO pour l’Asie et le Pacifique 

12 APRC/12/5 

 
- Programme de travail et budget 2012-2013 et domaines 

d’action prioritaires pour la région Asie et Pacifique au 
cours de l’exercice biennal 2014-2015 

12 APRC/12/6, 
APRC/12/INF/10 

 

Mardi 13 mars 

9 heures - Décentralisation 13 APRC/12/7, 
APRC/12/INF/11 

 - Programme de travail pluriannuel 2012-2015 de la 
Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le 
Pacifique 

14 APRC/12/8 

14 heures - Intensification et diversification durables des cultures et 
de l’agriculture dans l’optique de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

10 APRC/12/3 

 - Petits exploitants agricoles – développer les chaînes de 
valeur et réduire les pertes après récolte 

11 APRC/12/4 

 - Date et lieu de la trente-deuxième Conférence régionale 
pour l’Asie et le Pacifique 

15  

 - Questions diverses1 16  
 

Mercredi 14 mars 

 - Déplacement sur le terrain 
 

  

16 heures - Adoption du rapport de la réunion des hauts 
fonctionnaires 

  

 
- Clôture de la réunion des hauts fonctionnaires 

  

                                                             
1 Notes d’information (les délégués pourront formuler des observations au sujet des notes d’information au titre 
du point de l’ordre du jour intitulé « Questions diverses »):  
 a. APRC/12/INF/7 - Plan régional de mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales 
 b. APRC/12/INF/8 - Résumé des recommandations des commissions techniques régionales: l’importance des 
commissions techniques régionales pour les activités de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique et 
leur rôle en tant que mécanismes régionaux chargés de définir les priorités sous-sectorielles 
 c. APRC/12/INF/9 - Développement des bioénergies et politiques de sécurité alimentaire 
 d. APRC/12/INF/10 – Tendances mondiales et futurs défis à relever par l’Organisation  
 e. APRC/12/INF/11 - Renouveau de la FAO – Transition vers une approche plus dynamique en 2012 
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SESSION PLÉNIÈRE 

15-16 mars 2012 

 

  Point de l’ordre du jour Point n° Cote 

Jeudi 15 mars 

9 heures - Cérémonie d’ouverture   

 
- Élection du président et du vice-président et nomination 

du rapporteur 
  

 
- Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 APRC/12/1, 

APRC/12/INF/1 
 

- Déclaration du Directeur général 3 APRC/12/INF/4 
 

- Déclaration du Président indépendant du Conseil de la 
FAO 

4 APRC/12/INF/5 

 
- Déclaration du Président de la trentième session de la 

Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 
5 APRC/12/INF/6 

 
- Déclaration du Président du CSA sur les résultats de la 

trente-septième session du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale et point sur la réforme du CSA 

6 APRC/12/INF/14 

 
 Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la 

région 
7  

 
- Examen et approbation du rapport de la réunion des hauts 

fonctionnaires de la trente et unième session de la 
Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique 

  

 
- Questions diverses   

 

Vendredi 16 mars 

9 heures - Table ronde sur les politiques visant à remédier à 
l’instabilité des prix des produits alimentaires 

 APRC/12/9 

16 heures - Adoption du rapport 
  

 - Clôture de la Conférence 
  

 

 


