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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES 

CARAÏBES 

Trente-cinquième session 

Montego Bay (Jamaïque), 5-8 mars 2018 

Calendrier provisoire 

 

Heure Point de l’ordre du jour  N° Document 

I. RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

Lundi 5 mars    

QUESTIONS LIMINAIRES 

8 h 30 Élection du Président et du Vice-Président et 

nomination du rapporteur 

1  

 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 LARC/18/1/Rev.2 

LARC/18/INF/2/Rev.1 

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET À LA RÉGLEMENTATION  

RÉGIONALES ET MONDIALES 

9 heures Éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses 

formes en Amérique latine et dans les Caraïbes 

10 LARC/18/2  

 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

dans le monde 2017 

17.1 LARC/18/INF/8 

http://www.fao.org/
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 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 

17.2 LARC/18/INF/9 

9 h 30 Vers un programme de transformation pour un 

développement rural durable 

11 LARC/18/3 

10 heures Une agriculture durable et résiliente face au climat 12 LARC/18/4 

10 h 45 Progrès accomplis quant à la mise en œuvre des 

Orientations de Samoa: Programme d'action mondial 

17.6 LARC/18/INF/15 

11 h 15 Débat en plénière   LARC/18/2 

LARC/18/3 

LARC/18/4 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET 

14 h 30 Résultats et priorités de la FAO dans la région 

Amérique latine et Caraïbes  

13 LARC/18/5 

 Rapport sur les activités menées par la FAO dans la 

région en 2016-2017 

17.3 LARC/18/INF/10 

 Programme de travail pluriannuel de la Conférence 

régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

15 LARC/18/7 

15 h 30 Résumé des recommandations des commissions 

régionales 

17.5 LARC/18/INF/11 

16 h 30 Réseau de bureaux décentralisés 14 LARC/18/6 

17 h 15 Consultations sous-régionales   LARC/18/INF/12 

Mardi 6 mars   

8 h 30 Résultats des consultations sous-régionales    

9 h 30 Examen et approbation du projet de rapport   

AUTRES QUESTIONS 

10 h 30 Date et lieu de la trente-sixième session de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

16  

 Questions diverses 17  

11 heures Réunion du Directeur général avec les chefs de 

délégations 

(Les autres délégués sont libres pour des réunions 

bilatérales) 
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II. RÉUNION MINISTÉRIELLE 

14 h 30 Ouverture de la réunion ministérielle   

 Déclaration du Directeur général 3 LARC/18/INF/4 

15 heures Allocution du Président indépendant du Conseil de la 

FAO 

4 LARC/18/INF/5 

15 h 15 Déclaration du Président de la trente-quatrième 

session de la Conférence régionale pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

5 LARC/18/INF/6 

15 h 30 Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 

6 LARC/18/INF/7 

15 h 45 Allocution du porte-parole de la Consultation de la 

société civile 

7  

16 heures Allocution du porte-parole de la Consultation du 

secteur privé 

8  

16 h 15 Déclaration du porte-parole du Front parlementaire 

contre la faim 

9  

16 h 40 Premier groupe de discussion: Éliminer la faim et la 

malnutrition sous toutes ses formes en Amérique 

latine et dans les Caraïbes 

 LARC/18/2 

Mercredi 7 mars  

8 h 30 Cérémonie d’ouverture   

10 h 40 Manifestation parallèle: «le commerce 

agroalimentaire en Amérique Latine et dans les 

Caraïbes dans la conjoncture actuelle» 

  

13 h 30 Deuxième groupe de discussion:  Vers un programme 

de transformation pour un développement rural 

durable 

 LARC/18/3 

15 h 30 Troisième groupe de discussion: Une agriculture 

durable et résiliente face au climat 

 LARC/18/4 

18 h heures Manifestation parallèle: «Célébration du quarantième 

anniversaire des bureaux des représentants de la FAO 

dans les pays» 
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Jeudi 8 mars 

8 h 30 Examen du rapport de la Conférence et débat 

I. Questions relatives aux politiques et à la 

réglementation régionales et mondiales  

II.   Questions relatives au Programme et au budget  

III.  Autres questions 

  

10 h 45 Manifestation parallèle: «Financement vert:  Fonds 

vert pour le climat et FEM-7» 

  

12 h 15 Célébration de la Journée internationale de la femme   

14 h 30 Examen et approbation du rapport de la Conférence 

régionale 

  

 


