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

Trente-deuxième session  

Oulan-Bator (Mongolie), 10–14 mars 2014 

CALENDRIER PROVISOIRE  

 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

10-12 mars 2014 

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

 

 Point de l’ordre du jour n° Documents 

Lundi 10 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/14/1 Rev.1, 
APRC/14/INF/1 Rev.2 

 - Situation de l'alimentation et de l'agriculture en 
Asie et dans le Pacifique, perspectives et 
nouveaux enjeux 

9 APRC/14/2 

 - Le point sur le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale  

10 APRC/14/3 

14 heures - Tirer parti des débouchés économiques dans le 
secteur agricole pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans les États insulaires du Pacifique 

11 APRC/14/4 
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 - Répondre aux aspirations des agriculteurs dans le 
contexte d'un développement vert 

12 APRC/14/5 

 - Régénération des herbages et des forêts à l'appui de 
l'atténuation du changement climatique et de 
l'adaptation à ses effets et mise en avant des 
services écosystémiques 

13 APRC/14/6 Rev.1 

 

Mardi 11 mars 

 

9 heures - Activités prioritaires de la FAO dans la région 14 APRC/14/7 
APRC/14/INF/5 
APRC/14/INF/8 

14 heures - Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés 15 APRC/14/8 

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

16  

 - Questions diverses1 17  

 

Mercredi 12 mars 

 

 - Visite 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»):  
      b.  Intensification durable de l'aquaculture au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la 
région Asie et Pacifique 
      c.  Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales - Plan d'action régional 
      e.  Deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition (CIN-2) 
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SESSION PLÉNIÈRE 

13-14 mars 2014 

 

 Point de l’ordre du jour n° Documents 

Jeudi 13 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/14/1 Rev.1, 
APRC/14/INF/1 Rev.2

 - Allocution du Directeur général 3 APRC/14/INF/4 

 - Allocution du Président indépendant du Conseil de 
la FAO 

4 APRC/14/INF/10 

 - Allocution du Président de la trente et unième 
session de la Conférence régionale pour l'Asie et le 
Pacifique 

5  

 - Allocution du Président du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale 

6  

 - Allocution 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-deuxième 
session de la Conférence régionale pour l'Asie et le 
Pacifique 

  

 - Questions diverses   

Vendredi 14 mars 

9 heures - Table ronde sur le double fardeau de la 
malnutrition 

 APRC/14/9 

16 heures - Adoption du rapport   

 - Clôture de la Conférence   

 


