
Février 2016 LARC/16/INF/2 Rev.3 
 

Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 
plus respectueux de l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à 
l'adresse www.fao.org.  

F 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET  
LES CARAÏBES 

Trente-quatrième session 

Mexico (Mexique), 29 février - 3 mars 2016 

Calendrier provisoire 

A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES

Point de l’ordre du jour        Nº Document 

Lundi 29 février  

QUESTIONS LIMINAIRES 

8 h 30 Élection du Président et du/ou des vice-président(s) 
et nomination du/ou des rapporteur(s) 

1  

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 2 LARC/16/1 Rev.3 
LARC/16/INF/2 Rev.3 

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS  
MONDIALES ET RÉGIONALES 

9 heures Enjeux et perspectives en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la région Amérique 
latine et Caraïbes: des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) aux objectifs de 
développement durable (ODD) 

8 LARC/16/2 

9 h 30 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 

9 LARC/16/3 
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 Point de l’ordre du jour        Nº Document 

10 heures 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 

10 LARC/16/4 

10 h 30 Débats en séance plénière   LARC/16/2  
LARC/16/3 
LARC/16/4 

 

11 h 30 L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 
(SOFI)   

 LARC/16/INF/8 

12 h 15 Suite donnée à la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition (CIN2) 

 LARC/16/INF/9 

    

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET 

14 h 30 Rapport sur les activités entreprises par la FAO dans 
la région en 2014-2015 

 LARC/16/INF/10 

14 h 50 Résultats et priorités de la FAO dans la région 
Amérique latine et Caraïbes et examen stratégique 
régional 

11 LARC/16/5 

15 h 10 Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés  12 LARC/16/6 

15 h 30 Programme de travail pluriannuel de la Conférence 
régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

13 LARC/16/7 

15 h 50 Résumé des recommandations des commissions 
techniques régionales  

 LARC/16/INF/11 

16 h 10 Consultations sous-régionales    

 

Mardi 1er mars 

  

8 h 30 Résultats des consultations sous-régionales    

10 heures Examen et adoption du projet de rapport   

    

QUESTIONS DIVERSES 

11 h 30 Date et lieu de la trente-cinquième session de la 
Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes 

14  

 Autres questions 15  

12 heures Réunion du Directeur général et des chefs de 
délégation 
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 Point de l’ordre du jour        Nº Document 

B) RÉUNION MINISTÉRIELLE 

14 h 30 Ouverture   

15 h 30 Déclaration du Directeur général 3 LARC/16/INF/4 

16 heures        Déclaration du Président indépendant du Conseil de 
la FAO 

4 LARC/16/INF/5 

16 h 30        Déclaration du Président de la trente-troisième 
session de la Conférence régionale pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes 

5 LARC/16/INF/6 

17 heures Déclaration du Président du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale 

6 LARC/16/INF/7 

LARC/16/INF/14 

17 h 30 Manifestation spéciale. Agriculture et santé publique: 
alliance pour des apports alimentaires adéquats 

   

 

Mercredi 2 mars 

 

8 h 30 Premier groupe de discussion: Enjeux et perspectives 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région Amérique latine et Caraïbes: des 
objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) aux objectifs de développement durable 
(ODD) 

 LARC/16/2 

10 heures 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 

 LARC/16/3 

12 heures Rapport de la consultation de la société civile 7  

14 h 30 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 

 LARC/16/4 

16 heures 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 

 LARC/16/INF/12 

17 h 30 Manifestation spéciale. Les réalisations de l'Année 
internationale des sols et les défis pour le couloir de 
la sécheresse d’Amérique centrale 
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 Point de l’ordre du jour        Nº Document 

 

Jeudi 3 mars 

8 h 30 Examen du rapport de la Conférence et débat 

I.   Questions relatives aux politiques et 
réglementations mondiales et régionales   
II.  Questions relatives au Programme et au budget 
III. Questions diverses 

  

10 h 30 Manifestation en marge concernant le Partenariat 
FAO/AIEA pour la sécurité alimentaire: l’impact 
important des applications des techniques nucléaires 
sur le terrain 

  

12 heures Manifestation spéciale: Les défis pour les petites îles 
des Caraïbes: tirer les conséquences des Orientations 
de Samoa 

  

15 heures Examen et adoption du rapport de la Conférence 
régionale 

  

 

 

 


