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Cent soixante-dixième session du Conseil 

 

Point 9.2 de l’ordre du jour: Rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale 

pour l’Asie et le Pacifique (Dacca [Bangladesh], 8‑11 mars 2022) 

 

La Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique, à sa trente-sixième session, a été la première 

Conférence régionale de la FAO à organiser une réunion de hauts fonctionnaires et une réunion 

ministérielle l’une à la suite de l’autre, selon des modalités hybrides, pendant quatre jours consécutifs. 

Le nombre de participants inscrits a dépassé 1 100 personnes, dont plus de 400 étaient inscrites pour 

participer en présentiel. La Conférence régionale n’a travaillé qu’avec des documents électroniques, 

sans support papier, conformément à la politique de l’Organisation en matière de durabilité 

environnementale. Il s’agissait également de la première Conférence régionale (au niveau mondial) 

dont la session s’est déroulée avec la participation en personne du Directeur général de la FAO, 

M. Qu Dongyu. Des ministres et des vice-ministres représentant 37 pays sur les 45 membres que 

compte la région sont intervenus, sur place ou à distance, pendant la séance plénière. Six 

manifestations parallèles et trois tables rondes ministérielles axées sur la transformation des systèmes 

agroalimentaires ont été organisées. 

 

La Conférence régionale:  

 

 a constaté que la région Asie et Pacifique avait été sérieusement touchée par la pandémie de 

covid‑19 et a appelé à un engagement renouvelé en faveur d’une transformation profonde des 

systèmes agroalimentaires, afin de regagner le terrain perdu en matière d’insécurité 

alimentaire, de malnutrition, de pauvreté et de perte d’emplois;  

 a souligné le rôle de la transformation numérique s’agissant de rendre les systèmes 

agroalimentaires plus inclusifs et plus résilients face au climat;  

 a souligné que les secteurs et les parties prenantes clés devaient adopter une approche plus 

systémique et plus coordonnée afin de créer un environnement favorable qui rende la 

transformation numérique des chaînes de valeur dans les systèmes agroalimentaires plus 

inclusive et plus durable, mais aussi de résoudre des questions d’ordre réglementaire qui s’y 

rapportent; 

 a souligné qu’il n’existait pas de solution universelle pour rendre les systèmes 

agroalimentaires résilients face au climat et qu’il convenait de tenir compte du fait que les 

pays n’avaient pas tous le même degré de vulnérabilité ni les mêmes besoins en matière de 

développement;  

 a pris acte du rôle stratégique que la FAO avait joué du point de vue de l’approche «Une seule 

santé» jusqu’à présent, l’appui technique étant axé sur les maladies zoonotiques, les maladies 

animales transfrontières, la résistance aux antimicrobiens et la sécurité sanitaire des aliments, 

ainsi que de l’importance de son rôle dans le cadre de l’Alliance tripartite avec l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS);  

 a insisté sur le fait que les secteurs et les parties prenantes clés devaient adopter une approche 

plus systématique et plus coordonnée aux fins d’une gestion et d’une utilisation durables de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans la région du Pacifique;  

 a pris acte des principales actions entreprises par la FAO et des résultats obtenus en 2020 

et 2021 ainsi que de l’exécution des activités de la FAO dans le cadre de plus de 500 projets 

et de leurs effets, et en particulier de ce qui a été fait pour adapter lesdites activités au 

contexte et à la situation liés à la crise inattendue et sans précédent occasionnée par la 

pandémie de covid-19; 
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 a pris note des changements profonds engagés dans l’Organisation et ses unités techniques, y 

compris aux niveaux régional et national, pour faire face aux difficultés multiformes liées au 

développement;  

 a approuvé les quatre priorités régionales définies pour l’exercice biennal 2022-2023 sur la 

base des tendances, des enjeux et des défis les plus importants dans la région Asie et 

Pacifique; 

 a constaté l’utilité des liens établis, dans le cadre de résultats proposé, entre les domaines 

prioritaires du Programme, les quatre priorités régionales et la concrétisation des quatre 

améliorations en vue de la réalisation des objectifs de développement durable;  

 s’est félicitée de la mise en route de l’élaboration de la nouvelle stratégie de la FAO relative 

au changement climatique, des vision et théorie du changement qui y sont énoncées ainsi que 

de son alignement sur le Cadre stratégique 2022‑2031 de l’Organisation;  

 s’est félicitée de l’élaboration de la toute première stratégie de la FAO en matière de science 

et d’innovation, qui sera un outil clé dans la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022‑2031 

de la FAO, et a salué la transparence et le caractère inclusif du processus de consultation mis 

en place à cet effet. 

 

M. Muhammad Abdur Razzaque, Président de la trente-sixième session de la Conférence régionale de 

la FAO pour l’Asie et le Pacifique 

 


