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Calendrier provisoire
A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES
Point de l’ordre du jour

Nº

Document

Mardi 6 mai

QUESTIONS LIMINAIRES
8 h 30

Élection du Président et du/ou des vice-président(s)
et nomination du/ou des rapporteur(s)
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier

1
2

LARC/14/1
LARC/14/INF/2

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS
MONDIALES ET RÉGIONALES
9 heures
9 h 30

10 heures

10 h 30

Défis à relever pour éliminer la faim, l'insécurité
alimentaire, la malnutrition et l'extrême pauvreté
Défis à relever pour assurer la production durable de
biens et de services dans les secteurs de l'agriculture,
de l'élevage, des forêts et des pêches, la réduction des
risques et l'amélioration de la résilience des moyens
d'existence face aux menaces et aux crises dans le
contexte du changement climatique
Vers un développement ouvert à tous et efficace de
l'agriculture et des systèmes alimentaires aux niveaux
local, national et international
Débats en séance plénière

7

LARC/14/2

8

LARC/14/3

9

LARC/14/4

LARC/14/2
LARC/14/3
LARC/14/4

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. 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

2

11 h 30
12 heures
12 h 30

LARC/14/INF/2
Point de l’ordre du jour
L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde
Deuxième Conférence internationale conjointe
FAO/OMS sur la nutrition (CIN-2)
Le point sur le Comité de la sécurité alimentaire
mondiale

Nº

Document
LARC/14/INF/8
LARC/14/INF/9
LARC/14/INF/10

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET
14 h 30
14 h 50
15 h 10

Rapport des activités entreprises par la FAO dans la
région (2012-2013)
Activités prioritaires de la FAO dans la région
(2014-2017)
Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés

15 h 30

Programme de travail pluriannuel 2012-2015 de la
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les
Caraïbes

15 h 50

Résumé des recommandations des commissions
techniques régionales

16 h 10

Consultations sous-régionales

LARC/14/INF/11
10

LARC/14/5

12

LARC/14/7

11

LARC/14/6

LARC/14/INF/12

Mercredi 7 mai
8 h 30

Résultats des consultations sous-régionales

10 heures

Examen et adoption du projet de rapport

AUTRES QUESTIONS
12 h 30

13 heures

Date et lieu de la trente-quatrième Conférence
régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes

13

Questions diverses

14

Réunion du Directeur général et des chefs de
délégation

B) RÉUNION MINISTÉRIELLE
14 h 30

Ouverture de la session

15 h 30

Déclaration du Directeur général

3

LARC/14/INF/4

16 heures

Déclaration du Président indépendant du Conseil de
la FAO

4

LARC/14/INF/5

16 h 30

Déclaration du Président de la trente-deuxième
Conférence régionale pour l'Amérique latine et les
Caraïbes
Déclaration du Président du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA)

5

LARC/14/INF/6

6

LARC/14/INF/7

17 heures
17 h 30

Réunions bilatérales

LARC/14/INF/2

3
Point de l’ordre du jour

Nº

Document

Jeudi 8 mai
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. Autres questions

11 heures

Premier groupe de discussion: Une gouvernance de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région
Amérique latine et Caraïbes

12 h 30

Rapport de la consultation de la société civile

14 h 30

Deuxième groupe de discussion: Défis à relever pour
le développement durable et l'adaptation au
changement climatique dans la région Amérique
latine et Caraïbes (après 2015)

16 heures

Troisième groupe de discussion: Réinscrire
l'agriculture familiale à l'ordre du jour de la région
Amérique latine et Caraïbes

17 h 30

Événement parallèle sur l’Année internationale de
l’agriculture familiale
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Vendredi 9 mai
8 h 30

10 heures

11 h 30
15 heures

Quatrième groupe de discussion: Perspectives de la
production et du commerce des denrées alimentaires
dans la région Amérique latine et Caraïbes
Cinquième groupe de discussion: Renforcement de la
coopération Sud-Sud en faveur de l'alimentation et de
l'agriculture dans la région Amérique latine et
Caraïbes
Réunions bilatérales
Examen et approbation du rapport de la Conférence
régionale
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