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I. RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

5-6 mars 2018 

A. 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 Réunion ministérielle, page 5) 

B. Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales 

10. Éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes en Amérique latine et dans les 
Caraïbes  

La transformation rapide et profonde des systèmes alimentaires dans la région a eu de nombreux effets 
positifs, mais elle est aussi à l’origine de la dynamique actuelle en matière de malnutrition. Les 
rapports les plus récents de la FAO indiquent que, ces trois dernières années, la sécurité alimentaire a 
progressé en Amérique latine et dans les Caraïbes et que l’augmentation des taux d’excès pondéral et 
d’obésité est devenue un problème de santé publique majeur.   

Les participants à la Conférence régionale débattront des modalités de renforcement du Plan de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes 
(SAN-CELAC), ainsi que des autres stratégies qui peuvent aider les pays de la région à atteindre 
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l’objectif de Faim zéro, tout en promouvant des systèmes alimentaires qui favorisent des régimes 
alimentaires sains. 

11. Vers un programme de transformation pour un  développement rural durable  

L’importante transformation structurelle des zones rurales dans les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes a été très bénéfique pour le développement de ces pays. Toutefois, cette transformation a 
aussi contribué à l’exclusion de millions de jeunes, qui n’ont pas accès à des emplois décents, et 
l’extrême pauvreté est toujours un frein à l’emploi pour un quart de la population rurale de la région. 
Les femmes, les peuples autochtones et les afro-descendants ont systématiquement moins de 
possibilités et un niveau de bien-être inférieur et, dans le même temps, les inégalités territoriales 
perdurent et la pauvreté augmente au niveau local, ce qui favorise les conflits sociaux et politiques, la 
dégradation de l'environnement et l'insécurité. 
 
Dans de nombreux pays d'Amérique latine, la migration est un élément central des stratégies de survie 
des ménages ruraux. Elle offre la possibilité non seulement de tirer profit du potentiel productif 
d'envois de fonds, mais aussi de garantir des voies de migration internationales régulières et sûres – 
notamment au moyen de mesures concernant les migrations saisonnières dans le secteur agricole – et 
de créer des dynamiques qui permettent de tirer parti des contributions des migrants de retour dans 
leur communauté d'origine. En outre, pour que la migration soit une option vraiment envisagée 
librement, il faut s'attaquer de façon intégrée à ses causes, qui comprennent le manque de possibilités, 
les risques climatiques et l'insécurité, en particulier dans les territoires qui sont considérés comme des 
«pôles d'expulsion».  
 
Les stratégies classiques de développement rural ne sont pas suffisantes pour assurer une 
transformation structurelle durable et socialement inclusive des zones rurales. Toutefois, le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 fournit un cadre, avec l'appui de l'Organisation 
des Nations Unies, pour mener une transformation structurelle durable des zones rurales. 

12. Une agriculture durable et résiliente face au climat  

L’augmentation de la demande mondiale de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles 
constitue un défi important pour le secteur agricole, qui doit accroître sa productivité et sa production. 
Or, il faut désormais prendre en compte les relations entre l’agriculture, le changement climatique, les 
écosystèmes, la biodiversité et les ressources naturelles. En d’autres termes, le défi consiste à mettre 
en place une agriculture résiliente, ayant une empreinte carbone faible et compatible avec la 
conservation de la biodiversité. Pour relever ce défi, il faut adopter de nouvelles approches en matière 
de coopération, en particulier dans le cas des petits États insulaires en développement des Caraïbes qui 
sont confrontés à un défi environnemental particulièrement complexe.  

Les participants à la Conférence régionale analyseront les expériences des pays qui ont réussi à mettre 
en place une agriculture résiliente et durable, ce qui permettra à la FAO de renforcer ses efforts dans 
ce domaine, notamment en fournissant une assistance technique aux pays, pour que ceux-ci puissent 
accéder à différentes sources de financement vert.  

C. Questions relatives au Programme et au budget 

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

Les participants à la Conférence régionale examineront la mesure dans laquelle la FAO, dans ses 
activités, a tenu compte des priorités régionales convenues en 2016-2017, et donneront des indications 
sur les priorités pour 2018-2019 et au-delà. Les débats s'appuieront sur les résultats des activités 
entreprises 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 
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recommandations des commissions régionales et les plans et priorités de partenaires tels que les 
organisations économiques régionales, les organisations de la société civile et le secteur privé.  

14.  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 
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 aux bureaux de 
pays dans toute la région. 

D. Autres points 

15. 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 les processus de gouvernance et de prise de décision 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.   

16.  Date et lieu de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes  

17. Autres questions  

  Notes d’information 1.  

17.1 L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017 
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde donne pour la première fois 
un aperçu de la situation des pays en ce qui concerne l’ODD 2 («Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable») du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’édition de cette année contient 
également une analyse de l’importance de la paix, des conflits et de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition. 
 
17.2 Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et 
mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
À la suite de l’adoption, en avril 2016, de la Déclaration de Rome sur la nutrition de la 
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé 2016-2025 Décennie d’action pour la nutrition, afin de mettre en place un 
environnement politique favorable qui permette de concrétiser les engagements nationaux. 
Dans ce cadre, un colloque international sur les systèmes alimentaires durables au service 
d’une alimentation saine et plusieurs consultations régionales et nationales se sont tenus en 
2017, afin d’identifier les mesures qui permettraient de promouvoir des systèmes alimentaires 
durables au service d’une meilleure nutrition.  
 
17.3 Rapport sur les activités menées par la FAO dans la région en 2016-2017 
En réponse aux demandes de coopération technique formulées par différents États Membres 
dans leurs programmes respectifs, un rapport sur les principaux résultats et les principales 

                                                      
1 Les délégués qui le souhaitent 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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réalisations de la FAO dans la région pour chacun de ses domaines d'activité prioritaires sera 
présenté.  
 
17.4 Priorités de l’Initiative régionale et du Programme stratégique dans les sous-régions 
Caraïbes, Méso-Amérique et Amérique du Sud 
Cette note d’information donne un aperçu de l’apport spécifique des initiatives régionales et 
du Programme stratégique compte tenu des défis et des possibilités qui caractérisent chaque 
sous-région. Elle a également été rédigée pour appuyer les dialogues sous-régionaux sur les 
priorités de la FAO et les résultats attendus pour 2018-2019 dans les pays d’Amérique du Sud, 
des Caraïbes et de Méso-Amérique. 
 
17.5 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 à l’administration et au budget. Les instances 
régionales sont 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). 
 
17.6 Progrès accomplis quant à la mise en œuvre des Orientations de Samoa: 
Programme d'action mondial 
Après le lancement officiel du Programme d'action mondial dans le cadre des Orientations de 
Samoa sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en 
développement (PEID) durant la quarantième session de la Conférence de la FAO, en 
juillet 2017, l'Organisation a initié la mise en œuvre du Programme d'action mondial au 
moyen d'une initiative interrégionale. Cette note d'information présente l'historique de la mise 
au point du Programme d'action mondial et contient des informations sur les progrès réalisés 
jusqu'à présent dans la mise en œuvre de l'Initiative interrégionale. Des recommandations sont 
attendues concernant les activités qui doivent être menées dans le cadre de la composante 
Caraïbes de l'Initiative interrégionale. 
    
17.7 Notes sur les questions nouvelles 
Pour information, une série de notes sur les questions nouvelles sera présentée conjointement 
sous forme de résumé. Elle met en avant les progrès accomplis en ce qui concerne les thèmes 
transversaux importants pour les pays membres. Les notes aborderont notamment les 
questions suivantes: «Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030: ne laisser personne sur le chemin», «Prise en compte de la biodiversité dans les secteurs 
de l’agriculture, des forêts, de la pêche et de l’aquaculture», «Progrès régionaux vers l’égalité 
des sexes dans l’alimentation et l'agriculture» et «Intégrer pour innover: mobilisation de 
ressources et création de partenariats en faveur d'un développement durable». 

 

Rédaction, examen et adoption d’un projet de rapport de la Conférence régionale, pour examen 
et adoption lors de la Réunion ministérielle. 
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II. RÉUNION MINISTÉRIELLE 

6-8 mars 2018 

3. Déclaration du Directeur général  

4. Allocution du Président indépendant du Conseil de la FAO 

5. Déclaration du Président de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 

Le Président de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes présentera succinctement les résultats des travaux de la quarantième Conférence de la FAO 
(Rome, juillet 2017) et de la cent cinquante-huitième session du Conseil de la FAO (Rome, 
décembre 2017) sur les questions intéressant la région Amérique latine et Caraïbes. 

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

Le Président du CSA donnera un aperçu des principaux résultats des quarante-troisième et 
quarante-quatrième sessions plénières et rendra compte de l'ensemble des activités entreprises en 
2016-2017. 

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. 

8. Allocution du porte-parole de la Consultation du secteur privé 

Le porte-parole de la Consultation du secteur privé présentera la déclaration issue de ce processus. 

9. Déclaration du porte-parole du Front parlementaire contre la faim 

Le porte-parole du Front parlementaire contre la faim présentera les défis que le Front devra relever 
ces prochaines années. 

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 à la réglementation régionales et  mondiales 

II.  Questions relatives au Programme et au budget 

III. Questions diverses 

Le document sera présenté par le rapporteur. 

 

DOCUMENTS DES GROUPES DE DISCUSSION: 

 Premier groupe de discussion: Éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 

Après de nombreuses années d’amélioration régulière, on observe actuellement une légère 
détérioration de la situation en ce qui concerne la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes, tandis 
que les taux d’excès pondéral et d’obésité continuent de croître. Pour réaliser l’ODD 2 d’ici à 2030, 
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il faudrait mettre en œuvre un nouveau programme de politiques publiques dans la région et s’appuyer 
sur la transformation des systèmes alimentaires actuels, ce qui semble constituer une clé de la solution. 
Le groupe de discussion animera le dialogue multisectoriel et permettra aux États Membres 
d’échanger sur leurs visions, leurs stratégies et leurs initiatives, afin de mieux comprendre les 
différentes solutions qui existent pour relever ce double défi. Le groupe examinera le document 
portant la cote LARC/18/2. 

 Deuxième groupe de discussion: Vers un programme de transformation pour un 
développement rural durable 

Compte tenu du besoin de renouveler le programme politique de développement rural afin, d’une part, 
d’éliminer la pauvreté rurale et, d’autre part, de redynamiser d’un point de vue social et économique 
les territoires ruraux au moyen de stratégies novatrices, le groupe de discussion analysera les 
politiques mises en œuvre pour promouvoir un développement rural durable, leurs liens avec les 
dynamiques socioéconomiques actuelles dans les zones rurales, les inégalités territoriales et le 
potentiel des ménages et des territoires en matière de production. Le groupe examinera le document 
portant la cote LARC/18/3. 

 Troisième groupe de discussion: Une agriculture durable et résiliente face au climat 

Le groupe de discussion ministériel examinera les possibilités d’augmenter la productivité du secteur 
agricole dans un contexte de demande alimentaire mondiale croissante, tout en réduisant la 
dégradation de l'environnement, en favorisant la conservation des ressources naturelles, en s’adaptant 
au changement climatique et en réduisant les émissions. Les membres du groupe de discussion seront 
invités à faire part des mesures innovantes qui sont prises dans leurs pays respectifs. Le groupe 
examinera le document portant la cote LARC/18/4. 


