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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMERIQUE LATINE ET LES 

CARAÏBES 

Trente-sixième session 

19-21 octobre 20201 

Calendrier provisoire 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril, à Managua (Nicaragua). 

 

Résumé 

1. Compte tenu de la décision d’organiser à distance la trente-sixième session de la Conférence 

régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, les Membres sont invités à participer aux 

séances de la session en ligne et à consulter les documents disponibles quand ils le 

souhaitent. Afin d’améliorer l’efficacité de la réunion, les pays se verront offrir la possibilité 

de formuler par écrit des observations concernant les documents, du 21 septembre au 9 

octobre, sur une plateforme spécialement prévue à cet effet. 

2. Les documents sont disponibles sur la page http://www.fao.org/about/meetings/regional-

conferences/larc36/documents/fr/. 

3. Les déclarations suivantes peuvent être consultées à l’avance, en ligne:  

• Déclaration du Président de la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes (LARC/20/INF/6) 

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

(LARC/20/INF/7) 

• Allocution du porte-parole de la Consultation de la société civile (LARC/20/INF/19) 

• Allocution du porte-parole de la Consultation du secteur privé (LARC/20/INF/20) 

• Déclaration du porte-parole des Fronts parlementaires contre la faim (LARC/20/INF/21) 

• Déclaration du porte-parole du Comité scientifique et académique (LARC/20/INF/22) 

4. La réunion du Groupe d’experts de haut niveau qui réfléchira à l’élaboration d’un cadre 

stratégique et des résultats et priorités de la FAO dans la région, ainsi qu’aux ajustements 

résultant de la covid-19, aura lieu le 19 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 (UTC-6). 

5. La séance consacrée aux points principaux à l’ordre du jour aura lieu le 20 octobre de 7 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/
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Première journée – 19 octobre 2020 

7 heures à 12 h 30 

 Point de l'ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

Séance d'ouverture   

7 heures Élection du Président et des Vice-Présidents et 

nomination du rapporteur  

 

1  

 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 2 LARC/20/1 Rev.2 
LARC/20/INF/2 Rev.2 

7 h 15 Cérémonie d'ouverture 

 

Déclaration du Chef du Gouvernement 

 

  

 Déclaration du Directeur général 

 

3 LARC/20/INF/4 

 Déclaration du Président indépendant du 

Conseil de la FAO 

3 LARC/20/INF/5  

 

Réunion-débat de haut niveau: réflexions relatives à 

l’élaboration d’un cadre stratégique et de résultats et 

priorités de la FAO dans la région, ainsi qu’aux ajustements 

dictés par la covid-19 

  

 

8 h 30 

 

Résultats et priorités de la FAO dans la région 

Amérique latine et Caraïbes 

Résumé des observations écrites 

 

 

11 

 

LARC/20/5 

 Informations actualisées sur la covid-19 et 

ajustements des priorités régionales de la FAO 

compte tenu des incidences de la pandémie sur 

la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que 

sur les systèmes alimentaires 

Résumé des observations écrites 

 

10 LARC/20/10 

9 heures Pause   

    

9 h 15 Débats en séance plénière     

heures à 12 h 30 (UTC-6) et le 21 octobre 2020, de 7 heures à 10 h 15 (UTC-6). 

6. La séance consacrée à l’examen et à l’adoption du Rapport de la Conférence régionale aura 

lieu le 21 octobre, de 11 heures à 12 h 30 (UTC-6). 

Il est recommandé aux États Membres de limiter leurs interventions à 5 minutes. 

7. Les vidéos ayant trait aux principaux documents et résumés des discussions portant sur la 

documentation sont disponibles sur le site web de la Conférence à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/about/meetings/larc36/fr. 

8. Il est rappelé aux délégations que la session sera diffusée en direct sur le web. 

http://www.fao.org/about/meetings/larc36/fr.
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 Point de l'ordre du jour No du 

point 

 

Cote du document 

12 h 30 Clôture de la première journée  
 

  

 Réunion du Comité de rédaction   

    

Deuxième journée – 20 octobre 2020 

7 heures à 12 h 30 

 

7 heures Transformer les systèmes alimentaires pour 

offrir à tous une alimentation saine23 Résumé 

des observations écrites 

5 LARC/20/2 

    

 Débats en séance plénière     

    

8 h 30 Pause 

 

  

8 h 45 Main dans la main vers des sociétés rurales 

prospères et inclusives 

Résumé des observations écrites 

 

6 LARC/20/3 

 Débats en séance plénière    

    

10 h 15 Pause   

    

10 h 30 Une agriculture durable et résiliente face au 

changement climatique 
Résumé des observations écrites 

7 LARC/20/4 

    

 Débats en séance plénière   

    

12 h 30 Clôture de la deuxième journée   

 Manifestation spéciale du CSA  
 

  

 Réunion du Comité de rédaction 
 

  

Troisième journée – 21 octobre 2020 

7 heures à 12 h 30 

 

7 heures Innovation et agriculture numérique 

Résumé des observations écrites 

 

9 LARC/20/9 

 Débats en séance plénière  

 

  

8 h 30 Pause 

 

  

8 h 45 Amélioration des capacités de la FAO au 

service des États Membres dans la région 

Amérique latine et Caraïbes 

8 LARC/20/8 

 Résumé des observations écrites 

 

  

 
2 Les séances sont nommées en fonction des titres des principaux documents. 
3 Y compris les débats portant sur le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui doit se tenir en 

2021. 
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 Point de l'ordre du jour Numéro 

du point 

 

Cote du document 

 

 Débats en séance plénière   

    

10 h 15 Pause   

    

10 h 45 Autres questions 

 

  

 Date et lieu de la trente-septième session de la 

Conférence régionale pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes 

12  

    

11 heures Examen et approbation du rapport de la 

Conférence régionale 

 

4  

12 h 30 Clôture de la Conférence 

Déclaration du Directeur général 

Déclaration du Président  

  

 


