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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES 

CARAÏBES 

Trente-quatrième session 

Mexico (Mexique), 29 février - 3 mars 2016 

Ordre du jour provisoire annoté 

      

A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

29 février-1er mars 2016 (matin) 

Questions liminaires 

1. Élection du Président et du/ou des vice-président(s) et nomination du/ou des 

rapporteur(s) 

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

(voir les points 3 à 6 de la Réunion ministérielle, page 5) 

 

Questions relatives aux politiques et réglementations mondiales et régionales 

8. Défis et perspectives de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique latine et 

dans les Caraïbes: des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux objectifs de 

développement durable (ODD) En 2015, la région Amérique latine et Caraïbes a atteint à la fois les 

OMD et les cibles du Sommet mondial de l’alimentation en réduisant de moitié, respectivement, la 

proportion et le nombre de personnes souffrant de la faim. Ces résultats tiennent essentiellement aux 

éléments suivants: un fort engagement politique dans la région, l'association entre la croissance 

économique et des systèmes de protection sociale renforcés, la formulation et la mise en œuvre de 

politiques publiques diverses et coordonnées, dotées de mécanismes de gouvernance complexes mais 

participatifs, la solidarité entre les pays de la région par l'intermédiaire de la coopération Sud-Sud. Le 

programme afférent aux ODD, établis récemment, reconnaît ces avancées et signale les nouveaux 

défis qu'il faut relever pour concrétiser les différents aspects de la sécurité alimentaire (disponibilité, 

accès, utilisation et stabilité) dans la région: éliminer totalement la faim (34 millions de personnes 
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souffrent encore de la faim dans la région); s'attaquer à l'obésité et à d'autres thèmes liés à une 

mauvaise nutrition; définir plus clairement les habitudes saines par des initiatives politiques; veiller à 

la durabilité des pratiques de production et de consommation des aliments; promouvoir des initiatives 

permettant de garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et réduire les pertes et le 

gaspillage de denrées alimentaires; innover dans le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

entre autres. S'agissant de la pauvreté, les pays en développement reconnaissent que plus de 

1,2 milliard de personnes – dont 80 pour cent en zone rurale – vivent toujours sous le seuil de 

pauvreté. En Amérique latine, 52 pour cent de la population rurale est pauvre et, si les indicateurs 

régionaux concernant la pauvreté globale ont baissé ces 20 dernières années, grâce à l'association des 

facteurs susmentionnés, de fortes inégalités persistent entre les pays et à l’intérieur d’un même pays. 

Les participants à la trente-quatrième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

s'efforceront de trouver le juste équilibre pour les prochaines étapes de la lutte contre la faim et la 

pauvreté rurale. 

9. Enjeux liés à la transformation du secteur rural dans la région Amérique latine et 

Caraïbes: mise en valeur du territoire rural, agriculture familiale, inclusion économique et 

sociale et innovation 

Dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes, plus de la moitié de la population 

rurale est pauvre. Par conséquent, il convient d'amorcer, en zone rurale, des transformations durables 

qui ne se limitent pas au développement agricole. La pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire sont des 

problèmes fortement imbriqués auxquels il faut appliquer une approche globale dans l’optique de la 

mise en valeur du territoire rural, comprenant notamment des innovations institutionnelles, sociales et 

technologiques. Il est indispensable de mettre en œuvre des politiques multisectorielles afin de 

dynamiser et de diversifier les économies rurales. En coordonnant les politiques agricoles, sociales, 

économiques et environnementales au niveau territorial, il est possible de s'attaquer plus efficacement 

à la pauvreté, à la faim et à l'insécurité alimentaire. Le renforcement des organisations rurales, ainsi 

que des chaînes de valeur et systèmes alimentaires locaux, et l’amélioration, d'une part, de l'accès des 

familles de producteurs à des ressources de production, des infrastructures, des fonds et des marchés 

et, d'autre part, de la protection sociale et des débouchés professionnels non agricoles constituent une 

stratégie déterminante. Il est d'une importance capitale de trouver des moyens permettant aux familles 

d'agriculteurs de mieux prévenir, gérer et surmonter les risques environnementaux et sociaux afin de 

renforcer la résilience des moyens d'existence. En outre, il est crucial de résoudre les problèmes 

d'accès aux ressources de production, aux services et aux débouchés économiques au profit des 

femmes, des jeunes et des populations autochtones si l'on entend concrétiser la sécurité alimentaire, 

éliminer la pauvreté rurale et mettre en valeur le territoire rural de manière durable. 

10. Enjeux liés à l'utilisation durable des ressources naturelles, à la gestion des risques et à 

l'adaptation au changement climatique au titre du nouveau cadre afférent aux objectifs de 

développement durable (ODD) dans la région Amérique latine et Caraïbes 

Les catastrophes naturelles, les maladies transfrontalières des animaux et des végétaux, et les 

crises socioéconomiques menacent la sécurité alimentaire et la nutrition. À ces facteurs s'ajoutent le 

changement climatique, qui augmente leur amplitude tout en exacerbant et en diversifiant leurs effets. 

Ces questions sont extrêmement pertinentes en matière de sécurité alimentaire, plus particulièrement 

sur le plan de la stabilité. L’adoption de mesures concrètes pour rendre les systèmes de production 

alimentaire moins fragiles et moins vulnérables face aux catastrophes constitue déjà une partie 

importante du programme et du dialogue politiques régionaux et mondiaux visant à renforcer le 

développement durable et à donner suite aux nouveaux engagements des pays dans le cadre d'un 

programme mondial pour l'après-2015. Lors des débats, on accordera une attention particulière aux 

petits États insulaires des Caraïbes (Orientations de Samoa).  
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Questions relatives au Programme et au budget 

11. Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes et examen 

stratégique régional 

 Les participants à la Conférence régionale examineront les résultats des travaux entrepris par 

la FAO dans la région, y compris la question de savoir dans quelle mesure les initiatives régionales 

lancées par l'Organisation en 2014-2015 ont contribué à la concrétisation des priorités régionales 

convenues antérieurement, et communiqueront des indications sur les priorités régionales pour 

l'exercice biennal 2016-2017 et l'élaboration du Plan à moyen terme (PMT) 2018-2021. Les débats 

s'appuieront sur les résultats des travaux réalisés par la FAO au niveau des résultantes (extrait du 

Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015), le PMT 2014-2017 (révisé) et le Programme de 

travail et budget (PTB) 2016-2017, approuvé par la Conférence de la FAO en juin 2015, ainsi que sur 

un examen stratégique régional concernant les tendances, les enjeux et les objectifs de développement 

principaux dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Ils tiendront compte également des 

priorités et des recommandations formulées dans le contexte des commissions techniques régionales, 

des cadres de programmation par pays (CPP) et des initiatives régionales. 

12. Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés  

 Les participants examineront les efforts actuellement consentis afin d'améliorer et de 

consolider le travail du réseau des bureaux de pays de la FAO dans la région et formuleront des 

recommandations en vue de renforcer l'efficacité et l'efficience de l'Organisation au niveau national. 

13. Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes 

 Le programme de travail pluriannuel est un mécanisme dont la mise en œuvre vise à renforcer 

le rôle des conférences régionales dans le processus de gouvernance et de prise de décisions de la 

FAO. L'examen de ce point de l'ordre du jour portera sur les procédures, les activités, les méthodes de 

travail, les indicateurs et les objectifs de la Conférence régionale, en sa qualité d'organe directeur. 

 

Questions diverses 

14. Date et lieu de la trente-cinquième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes 

15. Autres questions 

 

NOTES D'INFORMATION1: 

 L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 2015  

Selon les estimations les plus récentes de la FAO, le nombre de personnes qui ne sont pas en 

mesure de satisfaire leurs besoins énergétiques alimentaires dans le monde a baissé de 

216 millions par rapport à 1990-1992. Il s'élève actuellement à 795 millions, ce qui représente 

un peu plus d'une personne sur neuf, soit près de 11 pour cent de la population mondiale. Les 

régions en développement ont fait des progrès sensibles pour ce qui est d'atteindre la cible du 

premier OMD, qui consiste à réduire de moitié la proportion de la population souffrant de la 

faim. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 34,3 millions de personnes sont encore victimes 

de ce fléau. Cependant, cette région est considérée comme celle ayant le plus progressé à 

l'échelon mondial: 17 des 33 pays concernés ont atteint le seuil fixé en matière de lutte contre 

la faim et la proportion de personnes souffrant de la faim a baissé, passant de 14,7 pour cent en 

1990 à 5,5 pour cent aujourd'hui.  

___________________ 
1 Les délégués qui le désirent peuvent s'exprimer au sujet des notes d'information au titre du 

point de l'ordre du jour intitulé «Autres questions». 
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 Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)  

La CIN2, réunion intergouvernementale de haut niveau, était axée sur la lutte mondiale contre 

la malnutrition sous toutes ses formes. Les participants étaient des représentants des 

gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Outre les réunions plénières, plusieurs 

manifestations organisées avant la Conférence ont rassemblé des parlementaires, la société 

civile et le secteur privé. Elles leur ont offert une tribune pour approfondir des questions 

particulières dans le domaine de la nutrition. Les gouvernements participant à la Conférence 

ont approuvé les deux principaux documents finaux – la Déclaration de Rome sur la nutrition et 

le Cadre d'action – par lesquels les dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre en place des 

politiques nationales visant à éliminer la malnutrition et à transformer les systèmes alimentaires 

de manière à garantir des régimes alimentaires nutritifs pour tous. 

 Rapport sur les activités menées par la FAO dans la région en 2014-2015 

Au titre de ce point de l'ordre du jour, des informations seront fournies sur les principaux 

résultats et réalisations de la FAO dans la région dans chacun de ses domaines d'activité 

prioritaires, et en réponse aux demandes de coopération technique formulées par différents 

États Membres dans leurs programmes respectifs. 

 Résumé des recommandations des commissions techniques régionales  

Les conclusions et les recommandations des commissions régionales d'Amérique latine et des 

Caraïbes seront examinées en ce qui concerne: i) les questions relatives aux politiques et à la 

réglementation et ii) les questions relatives au Programme et au budget. Les instances 

régionales sont, entre autres, la Commission des forêts pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(CFALC), la Commission pour le développement de l'élevage en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (CODEALC), la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) 

et la Commission des pêches intérieures et de l'aquaculture pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes (COPESCAALC). 

 Résultats de la réunion régionale sur l’agroécologie en Amérique latine et dans les 

Caraïbes.  

Pour mieux appréhender le rôle que l'agroécologie peut jouer dans l'élimination de la faim et de 

la malnutrition, la FAO a organisé en septembre 2014, à Rome (Italie), un colloque intitulé 

«Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition»1. Le 

symposium a réuni 400 scientifiques et représentants de décideurs, d'organisations 

d'agriculteurs, du secteur privé et d'ONG. Suite aux recommandations formulées lors du 

symposium, une réunion régionale a eu lieu à Brazilia (Brésil), avec plus de 130 participants 

venus de 14 pays et qui représentaient des gouvernements, la société civile, des organisations 

régionales, des universités et des établissements de recherche. La Conférence régionale est 

invitée à prendre en considération ses résultats et les recommandations qui y ont été formulées. 

 Informations actualisées sur le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

 

La note d'information présentera les conclusions du CSA, ainsi que des initiatives liées à 

l'investissement agricole responsable et au programme d'action dans les pays confrontés à des 

crises prolongées. 

 

 Rédaction, examen et adoption d’un projet de rapport de la Conférence régionale, pour 

examen et adoption lors de la Réunion ministérielle. 

  

                                                      
1 Le rapport final du Symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition peut 

être consulté à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf
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B) RÉUNION MINISTÉRIELLE 

1er mars (après-midi) – 3 mars 2016 

3. Déclaration du Directeur général 

4. Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

5. Déclaration du Président de la trente-troisième Conférence régionale pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes 

 Le Président de la trente-troisième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

présentera succinctement les résultats des travaux de la trente-neuvième Conférence de la FAO 

(Rome, juin 2015) et de la cent cinquante-troisième session du Conseil de la FAO (Rome, 

novembre-décembre 2015) sur les questions intéressant la région Amérique latine et Caraïbes. 

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

             Il sera fait rapport sur les principaux résultats des quarante et unième et quarante-deuxième 

sessions plénières du CSA et sur l'ensemble des activités entreprises en 2014-2015. 

7. Allocution 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. 

 Examen du rapport de la Conférence et débat 

Le projet de rapport de la Conférence régionale, mis au point lors de la Réunion des hauts 

fonctionnaires, sera examiné, débattu puis approuvé. Les débats porteront sur les points suivants: 

I.   Questions relatives aux politiques et réglementations mondiales et régionales 

II.  Questions relatives au Programme et au budget 

III. Questions diverses 

Le document sera présenté par le rapporteur. 

 

DOCUMENTS DE DISCUSSION: 

 Premier groupe de discussion: Défis et perspectives de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Amérique latine et dans les Caraïbes: des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) aux objectifs de développement durable (ODD) 

Les participants débattront de l'expérience acquise par les pays en matière de stratégies 

publiques visant à lutter contre les multiples aspects de la mauvaise nutrition: faim, obésité, 

sécurité sanitaire des aliments et cadres réglementaires y afférents. La priorité sera accordée 

aux initiatives complétées par des mesures découlant de politiques sanitaires, pédagogiques, 

environnementales et agricoles. Le groupe se penchera sur le document portant la cote 

LARC/16/2. 

 Deuxième groupe de discussion: Enjeux liés à la transformation du secteur rural dans la 

région Amérique latine et Caraïbes: mise en valeur du territoire rural, agriculture familiale, 

inclusion économique et sociale et innovation 

Les participants débattront des enjeux et des approches novatrices qui permettent d'aligner les 

politiques relatives à l'agriculture et à la sécurité alimentaire sur des stratégies plus vastes de 

mise en valeur du territoire en vue d'éliminer la pauvreté rurale et d'aboutir à un 

développement rural durable. Ils se pencheront sur les principales questions liées aux 

institutions et aux politiques au service de la mise en valeur du territoire rural, y compris les 

politiques et les stratégies destinées à améliorer les infrastructures rurales ainsi que les chaînes 

de valeur et les systèmes alimentaires locaux, les politiques visant à faciliter l'accès des 
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familles d'agriculteurs à des ressources de production, aux services ruraux et aux marchés, la 

promotion de la protection sociale et des débouchés professionnels au profit des femmes et des 

jeunes en zone rurale et les politiques en faveur de la gestion des risques et de la résilience, 

entre autres. Le groupe examinera le document portant la cote LARC/16/3. 

 Troisième groupe de discussion: Enjeux liés à l'utilisation durable des ressources 

naturelles, à la gestion des risques et à l'adaptation au changement climatique au titre du 

nouveau cadre afférent aux objectifs de développement durable (ODD) dans la région 

Amérique latine et Caraïbes 

 

Chaque année, les pays de la région Amérique latine et Caraïbes sont le théâtre de catastrophes 

naturelles (sécheresses, inondations, ouragans, glissements de terrain, éruptions volcaniques), 

auxquelles s'ajoutent des épidémies et des maladies transfrontalières des animaux et des 

végétaux et une crise socioéconomique. Ces événements engendrent de pertes en vies 

humaines, de biens et de moyens d'existence, et affaiblissent ainsi la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations les plus vulnérables. La gestion des risques, l'adaptation au 

changement climatique, ainsi que la promotion d'une utilisation durable des ressources 

naturelles et du développement durable, sont les principaux défis que les pays d'Amérique 

latine et des Caraïbes doivent relever pour concrétiser la sécurité alimentaire. Le groupe se 

penchera sur le document portant la cote LARC/16/4. 

 

 Quatrième groupe de discussion: Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire au 

service de l'élimination de la faim, de la lutte contre la pauvreté et du développement 

durable dans la région Amérique latine et Caraïbes  

Ces dernières années, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire entre les pays de la 

région se sont accrues. Cependant, l'échange des connaissances et le partage des expériences 

dans les domaines de l'élimination de la faim, de la lutte contre la pauvreté et du 

développement durable demeurent insuffisants pour contribuer à renforcer les capacités et les 

processus concernant les pays prioritaires. Le groupe se penchera sur des initiatives novatrices 

destinées à promouvoir la coopération Sud-Sud (bilatérale, triangulaire et avec d'autres 

partenaires), ainsi que sur des mécanismes régionaux et sous-régionaux permettant d'améliorer 

la coordination et la complémentarité des actions en vue de renforcer la coopération Sud-Sud, 

y compris le financement. Le groupe débattra du document portant la cote LARC/16/INF/12. 

 

 

 

 


