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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

9-11 avril 2018 

I. QUESTIONS LIMINAIRES

1. Élection du Président et du Vice-Président et nomination du rapporteur

2. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier

(Voir les points 3 à 9 de la session plénière, pages 7-8) 

II. QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET À LA

RÉGLEMENTATION RÉGIONALES ET MONDIALES

10. 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

Dans l’ensemble, la région Asie et Pacifique a accompli de remarquables progrès en matière de 

réduction de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, par rapport aux niveaux qui prévalaient au 

milieu des années 1960. Le développement de l’agriculture, notamment la culture, l’élevage, la pêche 

(croissance bleue) et les forêts, a joué un rôle important pour rendre ces progrès possibles. Le 

document propose une description analytique du processus qui a permis à la région de parvenir à la 

situation actuelle. Il présente une analyse des différentes approches adoptées par les gouvernements 

dans la région pour favoriser le développement agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, afin 

d’expliquer les différences constatées entre les pays en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Les enseignements tirés de ces expériences permettent, d’une part, d’évaluer les perspectives 

concernant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 2, et, 

d’autre part, de s’attaquer aux nouveaux défis que sont le changement climatique, les maladies et 
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ravageurs endémiques et émergents ou leurs vecteurs, l’urbanisation et, enfin, le vieillissement de la 

population. Les délégués sont invités à échanger leurs points de vue, à faire part de leurs expériences 

dans leurs pays, à mettre en commun des informations sur la situation de la région en matière de 

sécurité alimentaire et à présenter des idées et des suggestions pour atteindre les ODD. 

11. Action climatique dans l’agriculture: renforcer la participation des secteurs agricoles, 

afin de mettre en œuvre les éléments du programme 2030 relatifs au climat dans la région 

Asie et Pacifique 

Le changement climatique représente un risque systémique pour l’instauration de la sécurité 

alimentaire dans la région Asie et Pacifique. Dans ce contexte, les États Membres de la région ont 

souligné qu’il fallait agir en priorité dans les secteurs de l’agriculture et des terres dans le cadre de 

l’Accord de Paris (ODD 13) et du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe. Un engagement stratégique dans ces cadres internationaux de la part des ministres de 

l’agriculture, de l’élevage, des forêts et des pêches améliorera la capacité de financement et la 

transposition à l’échelle supérieure des mesures visant à renforcer la résilience des systèmes 

alimentaires et agricoles face au climat. Le document donne un aperçu des connaissances actuelles sur 

les risques liés au changement climatique dans le domaine de la sécurité alimentaire dans la région et 

des possibilités et difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de faire jouer un rôle plus important aux 

secteurs de l’agriculture et des terres dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Cadre d'action 

de Sendai. Il met en lumière les avantages que pourraient apporter des mesures fortes consacrées 

spécifiquement au secteur à l’appui des cibles des ODD sur la sécurité alimentaire, ainsi que les 

contributions potentielles des partenariats stratégiques faisant intervenir le secteur privé, la société 

civile, la Coopération Sud-Sud ou triangulaire et les partenaires de développement. Le document 

mentionne de nouvelles stratégies d'adaptation, comme les indications géographiques (IG) et les 

Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM), qui peuvent aider les agriculteurs à 

accroître leur résilience et atténuer les effets des événements climatiques extrêmes. 

Les États Membres sont invités à indiquer comment la FAO peut appuyer au mieux leurs efforts visant 

à répondre aux besoins et aux priorités des secteurs agricoles dans le cadre des éléments relatifs au 

changement climatique du programme 2030 et comment la FAO, à travers sa Stratégie mondiale et ses 

initiatives régionales sur le changement climatique, peut les aider au mieux à planifier et à mettre en 

œuvre des mesures sectorielles, afin de lutter contre les risques découlant du changement climatique 

dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

12. Accélérer la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition dans les Petits États insulaires en développement (PEID) 

Le Programme d’action mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les Petits États 

insulaires en développement (PEID) a été lancé en juillet 2017, avec pour objectif d’accélérer la mise 

en œuvre des mesures relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition et d’appuyer le développement 

durable des PEID. Si l’on veut tirer parti du Programme d’action mondial au niveau des communautés, 

il faut l’adapter aux caractéristiques sociales, culturelles et technologiques de chaque PEID des 

différentes régions. Ainsi, un «Cadre régional pour accélérer la mise en œuvre des mesures relatives à 

la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les PEID du Pacifique» (Cadre d’action pour le Pacifique) 

est en cours d’élaboration et la FAO y contribuera dans le cadre de l’Initiative interrégionale sur 

les PEID.  

L’Initiative interrégionale comprend une composante transrégionale qui vise à promouvoir la 

coopération Sud-Sud, les partenariats et le partage de données d’expérience, ainsi que des 

composantes destinées à répondre aux spécificités et exigences des PEID des trois régions. Le 

document présente également l’approche adoptée pour élaborer les composantes du Programme 

d’action mondial et de l’Initiative interrégionale propres à la région Pacifique et met l’accent sur les 

activités prévues initialement par la FAO jusqu’en décembre 2018 dans le cadre de l’Initiative 

interrégionale.  



APRC/18/1 Rev.1  3 

 

 

Les ministres sont invités à donner des indications sur les mesures qu’ils jugent prioritaires dans le 

Cadre d’action pour le Pacifique et l’Initiative interrégionale, mécanismes qui permettront à la FAO 

d’apporter sa contribution à la mise en œuvre du Programme d’action mondiale dans les PEID de la 

région du Pacifique. Le Président de la première réunion conjointe FAO/Communauté du Pacifique 

des ministres de l’agriculture et des forêts des pays du Pacifique, tenue à Port-Vila (Vanuatu), le 

20 octobre 2017, est invité à communiquer les conclusions de la réunion concernant le Programme 

d’action mondiale. Lors de la rencontre entre le Directeur général de la FAO et les dirigeants des États 

insulaires du Pacifique, qui s’est tenue au Siège de la FAO le 11 novembre 2017, les dirigeants du 

Pacifique ont appelé à renforcer les partenariats aux niveaux techniques et politiques entre la FAO et 

les institutions du Conseil des organisations régionales du Pacifique (à savoir le Forum des îles du 

Pacifique, la Communauté du Pacifique et l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique), ainsi 

qu'avec les organisations sous-régionales. Dans ce contexte, les États Membres sont également invités 

à indiquer au Secrétariat quelles sont leurs solutions pour que l’intégration du Programme d’action 

mondial aux principaux forums régionaux du Pacifique soit accélérée et quelles mesures prioritaires la 

FAO doit prendre pour renforcer la coopération et les partenariats avec les partenaires habituels et les 

nouveaux partenaires, afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les PEID de la région 

du Pacifique. 

13. Relever les défis de la sécurité sanitaire des aliments dans la région Asie et Pacifique 

Dans la région Asie et Pacifique, la sécurité sanitaire des aliments est importante aussi bien du point 

du vue de l’amélioration de la santé publique et de la nutrition, que de celui du renforcement du 

commerce des denrées alimentaires de base. Il faut apporter une réponse aux interrogations des 

consommateurs sur la salubrité des aliments produits à l’étranger et faisant l’objet d’un commerce 

international, en mettant en place des systèmes efficaces qui prennent en compte le risque et qui 

garantissent la sécurité sanitaire et la qualité tout au long de la chaîne alimentaire. Le document porte 

sur les principaux problèmes rencontrés, leurs solutions, et les éventuels partenariats (secteur privé, 

société civile, coopération Sud-Sud ou triangulaire, partenaires de développement) qui peuvent être 

mis en place pour renforcer les systèmes de sécurité sanitaire des aliments dans la région. Il décrit 

comment la FAO contribue au renforcement des capacités techniques, afin de mettre en œuvre des 

approches fondées sur l'analyse des risques dans des domaines clés que sont l’inspection, la traçabilité 

et la surveillance des aliments, les analyses en laboratoire, le contrôle des importations et le 

renforcement des données factuelles nécessaires à l’élaboration de règles, réglementations et 

procédures. Il précise, en donnant des exemples, comment des mesures de contrôle des aliments et des 

codes d’usage améliorés peuvent être mis en place à chaque étape de la chaîne, ce qui permettrait aux 

petits agriculteurs de produire des aliments plus sûrs et de s’ouvrir de nouveaux débouchés. Il souligne 

l’importance de la mise en œuvre du plan d'action de la FAO pour lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens, grâce à un renforcement des capacités techniques, à la collecte de données factuelles, 

à la gouvernance et à la diffusion des bonnes pratiques. Il insiste sur le fait que l’Initiative régionale 

«Une seule santé», en cours de mise en œuvre, est l’occasion de travailler d’une manière 

pluridisciplinaire et élargie, au bénéfice de l’agriculture, des systèmes alimentaires et de 

l’environnement dans la région. Il montre que l’adoption de normes alimentaires internationales 

d’application volontaire, en particulier celles du Codex, peut avoir de nombreux avantages pour le 

consommateur, le secteur privé et les gouvernements, car elles permettent de produire des aliments 

plus sûrs et plus nutritifs, de favoriser l’innovation et le commerce et d’améliorer la santé publique. 

Les ministres sont invités à donner à la FAO des avis sur les axes prioritaires pour le renforcement des 

capacités dans les principaux domaines techniques de la sécurité sanitaire des aliments et à proposer 

des mesures de cohésion visant à harmoniser les normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments 

dans la région Asie et Pacifique, afin de préserver la santé publique et de promouvoir le commerce. 
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III. Questions relatives au programme et au budget 

14. Résultats et priorités en ce qui concerne les activités de la FAO dans la région 

Asie et Pacifique 

Les participants à la Conférence régionale examineront dans quelle mesure la FAO, dans le cadre de 

ses activités, a tenu compte des priorités régionales convenues en 2016-2017, et donneront des 

indications sur les domaines prioritaires pour 2018-2019 et au-delà. Les débats s'appuieront sur les 

résultats des travaux entrepris par la FAO dans la région, le Plan à moyen terme 2018-2021 et le 

Programme de travail et budget 2018-2019 approuvés par la Conférence de la FAO en juillet 2017, 

les priorités et les recommandations des commissions techniques régionales et les plans et priorités de 

partenaires tels que les organisations économiques régionales, les organisations de la société civile et 

le secteur privé. 

15. Réseau de bureaux décentralisés 

On examinera les efforts déployés actuellement pour améliorer et renforcer les travaux du réseau de 

bureaux décentralisés de la FAO dans la région et on formulera des recommandations en vue de 

renforcer l'efficacité et l'efficience de l'Organisation aux niveaux national et régional. Le document sur 

le sujet portera également sur le quarantième anniversaire des représentations de la FAO dans les pays 

(2017-2019), actuellement objet d’activités de commémoration qui soulignent l’importance du 

programme de terrain de la FAO et de la présence à long terme de l’Organisation grâce à ses bureaux 

de pays dans toute la région. 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

16. Programme de travail pluriannuel 2016-2019 de la Conférence régionale de la FAO pour 

l'Asie et le Pacifique 

Il est recommandé de définir un Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale pour 

2016-2019, conformément à l'Évaluation des réformes de la gouvernance de la FAO (document 

C 2015/26 Rev.1), afin d'assurer la continuité ainsi que la planification à long terme et la reddition de 

comptes. 

17. Date et lieu de la trente-cinquième session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Asie et le Pacifique 

18. Autres questions 

Autres questions 

V. CONCLUSION 

Adoption du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires 

Le rapporteur présentera le rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires élaboré par le Comité de 

rédaction, pour examen et adoption. Les participants adopteront le rapport par consensus, après y avoir 

apporté des modifications éventuelles. 

Clôture de la Réunion des hauts fonctionnaires 
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Manifestation parallèle: Célébration du quarantième anniversaire des représentations de la 

FAO dans les pays de la région Asie et Pacifique 

Cette manifestation célèbrera l'engagement pérenne de la FAO dans la coopération avec les 

gouvernements hôtes, sur le terrain et à l'échelon national. Elle mettra en lumière ce que l'Organisation 

a réalisé au titre de ses programmes dans les pays et le rôle de ses bureaux de pays. Elle sera l'occasion 

de faire mieux connaître les activités décentralisées de la FAO et d'accroître les possibilités en matière 

de mobilisation de ressources et de partenariats, y compris la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire. Un accent particulier sera mis sur l’importance de la présence à long terme de la FAO et 

sur celle de l’assistance technique sur le terrain, qui aide les États Membres à atteindre les ODD. 

 

NOTE D’INFORMATION1 

a) Rapport sur les résultats de la réunion régionale de la FAO sur les biotechnologies 

agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la nutrition dans la région Asie et Pacifique 

La réunion régionale de la FAO sur les biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires 

durables et la nutrition dans la région Asie et Pacifique s’est tenue du 11 au 13 septembre 2017 à 

Kuala Lumpur (Malaisie) et a été fructueuse. Les Membres trouveront dans cette note des 

informations sur les actes de la réunion. 

b) Rapport sur les résultats du Colloque de la région Asie et Pacifique sur les systèmes 

alimentaires durables au service d'une alimentation saine et d'une meilleure nutrition 

La réunion régionale de la FAO sur les systèmes alimentaires durables au service d'une alimentation 

saine et d'une meilleure nutrition s’est tenue les 10 et 11 novembre 2017 à Bangkok (Thaïlande) et a 

été fructueuse. Les Membres trouveront dans cette note des informations sur les actes de la réunion. 

  

                                                      
1 Les délégués pourront, s'ils le souhaitent, formuler des observations au sujet des notes d'information, au titre du 

point de l'ordre du jour intitulé «Autres questions». 
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SESSION PLÉNIÈRE 

12-13 avril 2018 

 

3. Déclaration du Directeur général 

 

4. Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

 

5. Déclaration du Président de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour 

l'Asie et le Pacifique 

Dans son allocution, le Président de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Asie 

et le Pacifique présentera succinctement les résultats des travaux de la quarantième session de la 

Conférence de la FAO (Rome, 3-8 juillet 2017) et de la cent cinquante-huitième session du Conseil de 

la FAO (Rome, 4-8 décembre 2017) sur les questions intéressant la région Asie et Pacifique. 

 

6. Déclaration du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

Le Président du CSA donnera une vue d'ensemble des principales conclusions des quarante-troisième 

et quarante-quatrième sessions plénières et rendra compte des activités menées en 2016-2017. 

 

7. Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile 

Le porte-parole de la Consultation de la société civile présentera la déclaration issue de ce processus. 

 

8. Table ronde ministérielle sur l’objectif Faim zéro 

L’objectif Faim zéro est une vision de la FAO qu’il est possible de réaliser dans la région Asie et 

Pacifique, au moyen des ODD 1, 2 et 3 et de la mise en œuvre du Programme 2030. La table ronde 

mettra en lumière les processus régionaux de l’Initiative Faim zéro qui illustrent les progrès réalisés en 

ce qui concerne cette vision et en particulier les succès obtenus à ce jour par la FAO, en collaboration 

avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole 

(FIDA), en ce qui concerne l’ODD 2. La région Asie et Pacifique est actuellement confrontée à des 

défis complexes en matière de malnutrition et de faim, qui se présentent sous la forme du triple 

fardeau de la sous-alimentation, des carences en micronutriments et de l’obésité. Une série de 

publications et de manifestations récentes de la FAO ont apporté un nouvel éclairage sur ces 

questions: l’Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 2017 dans la région Asie et 

Pacifique; la Semaine de l’agriculture dans le Pacifique, qui s’est tenue à Port-Vila (Vanuatu) en 

octobre 2017, et le Colloque de la région Asie et Pacifique sur les systèmes alimentaires durables au 

service d'une alimentation saine et d'une meilleure nutrition, qui s’est tenu à Bangkok (Thaïlande) en 

novembre 2017. Dans le cadre fixé par ces publications et manifestations, la session ouvrira un 

dialogue sur les enseignements tirés, les lacunes et les possibilités ouvertes, afin d'œuvrer plus 

efficacement, à l’avenir, en faveur de l’objectif Faim zéro au niveau régional. Le débat portera 

principalement sur la vision d'une région Faim zéro et sur les étapes à franchir pour que cette vision 

devienne une réalité. 
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9. Hiérarchisation des besoins au niveau des pays et de la région 

La région Asie et Pacifique est confrontée à plusieurs défis dans les secteurs de l'alimentation et de 

l'agriculture: sécurité alimentaire, changement climatique, émergence de maladies infectieuses, 

détérioration ou épuisement des ressources naturelles et catastrophes naturelles. La session permettra 

aux chefs de délégation des États membres de prononcer des déclarations. Les délégués sont invités à 

présenter leurs avis sur les priorités s’agissant de répondre aux besoins nationaux et régionaux, dans 

des interventions de 3 à 4 minutes. 

 

Examen et approbation du rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires de la 

Conférence régionale 

Le projet de rapport de la Réunion des hauts fonctionnaires sera examiné et approuvé.  

Le document sera présenté par le rapporteur. 

 

Table ronde: Imaginer les systèmes alimentaires inclusifs et sains à venir dans la région 

Asie et Pacifique  

L’Asie et le Pacifique connaissent actuellement une importante évolution démographique et une 

urbanisation rapide. Les technologies de l’agriculture électronique (télédétection, drones, capteurs) 

sont en pleine émergence et pourraient avoir des répercussions majeures sur l’ensemble du système 

alimentaire et sur la gestion des ressources naturelles. La transformation structurelle de l’économie a 

également changé la nature des problèmes en matière de sécurité alimentaire. Auparavant, de 

nombreux gouvernements pensaient qu’il suffisait de produire plus de denrées alimentaires de base 

pour améliorer la sécurité alimentaire. Or, l’économie actuelle, qui s’appuie de plus en plus sur le 

capital humain et de moins en moins sur la force physique, demande que les politiques et programmes 

encouragent une alimentation saine, qui favorise la santé. Cette nécessité d’améliorer la nutrition 

demandera des transformations dans les domaines de la production agricole et des échanges 

commerciaux. Étant donné que les environnements alimentaires urbains et ruraux diffèrent, il faudra 

trouver d’autres solutions que celles qui sont appliquées dans les zones rurales, si l’on veut résoudre le 

problème de la malnutrition dans les zones urbaines. Parallèlement à la transformation structurelle de 

l’économie, les moyens d'existence et les stratégies de gestion des risques des ménages agricoles 

dépendent de plus en plus de revenus non agricoles, ce qui a une incidence sur l'adoption de nouvelles 

technologies. En raison de l’évolution démographique, de l’urbanisation et des changements 

structurels de l’économie, auxquels on peut associer le changement climatique, les questions de 

sécurité alimentaire et de nutrition sont plus complexes qu’auparavant. Pour résoudre ces problèmes, 

la contribution de différentes parties prenantes, à la fois privées et publiques, ainsi que d’un large 

éventail de ministres, notamment de la santé, des finances, de l’éducation, de l’environnement, du 

commerce et de la protection sociale, en plus de l’agriculture, est nécessaire. Les délégués présents à 

cette table ronde seront invités à échanger leurs points de vue sur ces défis et à faire part de leurs 

suggestions pour créer des systèmes alimentaires sains qui favorisent une bonne nutrition et accélèrent 

la réduction de la pauvreté au moyen d’un développement agricole durable et inclusif. 

 

Manifestation parallèle sur les programmes stratégiques 

Les participants à la manifestation parallèle sur les programmes stratégiques débattront de la façon 

dont les programmes stratégiques dans la région ont facilité les travaux interdisciplinaires, renforcé 

l'harmonisation des programmes de travail du Siège et des bureaux de terrain et amélioré les taux 

d’exécution globaux de l’Organisation. La manifestation se tiendra le mardi, afin l’optimiser les 
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synergies avec le point permanent de l'ordre du jour sur les «Résultats et priorités en ce qui concerne 

les activités de la FAO dans la région Asie et Pacifique», qui sera examiné le même jour. 

À l’aide d’exemples précis, les chefs de programmes stratégiques expliqueront comment les questions 

liées au développement (comme la nutrition et les revenus ruraux) des États Membres ont été abordées 

en adoptant une approche multisectorielle et multidisciplinaire et mettront en lumière la valeur ajoutée 

qui a découlé de la structure du Programme stratégique. Les fonctionnaires des États décriront les 

différences pratiques qu’ils ont constatées dans la mise en œuvre, par l’Organisation, des cadres de 

programmation par pays. 

 

Adoption du rapport de la Conférence régionale 

 

Clôture de la Conférence régionale 


