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TRENTE-DEUXIÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO POUR 

L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 

Buenos Aires (Argentine), 26-30 mars 2012 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ PROVISOIRE 

      

A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

26-28 mars 2012 

 

I. Questions liminaires 

1. Élection du président et du/des vice-président(s) et nomination du/des rapporteur(s) 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 

II. Questions relatives aux politiques  

et réglementations mondiales et régionales 

7. Examen des impacts, des enjeux et des chances à saisir dans la région Amérique latine et 

Caraïbes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris des consultations 

conduites sous l'égide du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) sur la cartographie 

des activités relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition et du Cadre stratégique mondial 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

L’objectif du document relatif à ce point est de contribuer à mettre en relief les mécanismes politiques 

et les dispositifs réglementaires mondiaux et régionaux qui peuvent permettre à la FAO de fournir une 

coopération technique aux pays de la région au cours du prochain exercice biennal. Les questions 

abordées ont trait notamment aux chances à saisir et aux menaces que font planer le niveau et 

l’instabilité excessive des prix des denrées alimentaires dans la région. 

Ainsi, l’accent sera mis sur l’importante contribution que la région peut apporter à l’appui de la 

production et des échanges mondiaux de denrées alimentaires, ce qui lui permettra de participer plus 

activement à la direction du système alimentaire mondial. Les causes du niveau élevé des cours actuels 

et des fluctuations auxquelles il faut s’attendre sur le marché des denrées alimentaires au cours des 

prochaines années sont à chercher principalement dans la demande croissante d’aliments découlant des 
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politiques encourageant les agrocombustibles dans les pays développés, dans les effets du changement 

climatique et dans le fonctionnement des principaux marchés à terme des produits alimentaires de base 

(maïs, sorgho et blé). Il s’agit là d’un défi de plus à relever dans la lutte contre la faim. Certes, ces prix 

représentent une chance à saisir pour les producteurs et pour les pays exportateurs de denrées 

alimentaires, mais, par l’effet de l’inflation, ils font peser une menace sur l’accès aux aliments de tous 

les consommateurs de la région, surtout des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables à 

l’insécurité alimentaire. 

Compte tenu des principaux défis qui devront être relevés en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle aux niveaux mondial, régional et local, le document contribuera à souligner la 

coopération technique que la FAO peut apporter en matière de grandes orientations et de mécanismes 

réglementaires au cours des années à venir. L’accent est mis sur le potentiel existant et sur le rôle que 

la FAO peut jouer afin de faciliter la coopération Sud-Sud entre les pays de la région. 

Comme le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) l’avait demandé à sa trente-septième 

session, un processus de consultation est engagé avec les conférences régionales et devrait permettre 

aux parties prenantes régionales de prendre part aux deux initiatives essentielles que sont la 

cartographie des activités relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition et la préparation du Cadre 

stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

8. Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets en vue de réduire la 

vulnérabilité des populations et des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des 

forêts 

Le document correspondant suit une approche intégrée et transversale, compte tenu du caractère 

protéiforme des efforts nécessaires pour réduire la vulnérabilité des populations et de la production 

agricole, forestière et halieutique face au changement climatique en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, cette question constituant l’une des quatre priorités fixées par la trente et unième Conférence 

régionale. Le document contient en outre des recommandations relatives à des stratégies visant à 

renforcer et à améliorer l’efficacité des activités de la FAO au niveau régional à l’appui des politiques, 

des programmes et des mécanismes de prise de décision, l’accent étant mis sur l’intégration des 

différents facteurs et variables qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire et la viabilité à long 

terme du développement rural dans la région. 

 

III. Questions relatives au programme et au budget 

9. Activités de la FAO dans la région en 2010-2011, programme de travail et budget pour 

2012-2013 et domaines d'action prioritaires pour la région Amérique latine et Caraïbes au cours 

de l’exercice biennal suivant (2014-2015), compte tenu du résumé des recommandations des 

commissions techniques régionales 

Au titre de ce point de l’ordre du jour: il sera rendu compte des activités de la FAO dans la région en 

2010-2011 et des mesures prises pour donner suite aux recommandations de la précédente Conférence 

régionale; les États Membres seront informés au sujet de la mise en œuvre du programme de travail et 

budget de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes en 2012-2013, y compris des résultats à 

atteindre dans la région; il sera en outre débattu des activités relatives aux principaux domaines 

d’action prioritaires pour 2014-2015. Les travaux seront éclairés par les conclusions et les 

recommandations émanant des commissions régionales et d’autres réunions régionales pertinentes de 

la région Amérique latine et Caraïbes. Les groupes sous-régionaux (Caraïbes, Méso-Amérique et 

Amérique du Sud) auront la possibilité d’examiner les principaux domaines d’action relatifs à chaque 

sous-région. 
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10. Questions relevant de la décentralisation. Renouveau de la FAO – Transition vers une 

approche plus dynamique en 2012 

Ce point de l’ordre du jour permettra d’examiner la présence de la FAO dans les pays de la région, en 

vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’Organisation au niveau des pays, et de formuler courant 

2012 des recommandations au Conseil sur la structure et le panachage de compétences les plus 

appropriés pour le réseau des bureaux décentralisés dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

Le rapport « Renouveau de la FAO – Transition vers une approche plus dynamique en 2012 » décrit la 

nouvelle orientation du renouveau de la FAO et met l’accent sur les avantages qui en découlent, sur 

l’accélération de la mise en œuvre, en 2012, des actions inscrites dans le PAI et sur la prise en compte 

du renouveau dans le programme de travail de l’Organisation. Les Conférences régionales sont 

invitées à communiquer leurs observations sur les enjeux spécifiques touchant leur région. Ces 

observations sont essentielles pour mener à bien le processus de renouveau et contribueront à la prise 

de décisions en bonne connaissance de cause quant à la voie à suivre en matière de gestion. 

 

IV. Questions diverses 

11. Programme de travail pluriannuel 2012-2015 de la Conférence régionale pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes 

Le Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO et les mesures engagées dans le cadre 

de la réforme pour améliorer l’efficacité et la gouvernance de l’Organisation prévoient que soit élaboré 

un programme de travail pluriannuel pour les conférences régionales. Le programme de travail 

pluriannuel est un instrument qui vise à renforcer le rôle des conférences régionales, en tant 

qu’organes directeurs, dans le processus de gouvernance et de prise de décisions de la FAO, en 

mettant l’accent sur les procédures, les activités, les méthodes de travail, les indicateurs et les 

objectifs. 

12. Date et lieu de la trente-troisième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes 

13. Autres questions 

 

NOTE D’INFORMATION 

Résumé des recommandations des commissions régionales de la région Amérique latine et 

Caraïbes 

Ce document récapitule les conclusions et des recommandations des commissions régionales ainsi que 

d’autres réunions régionales pertinentes organisées en Amérique latine et dans les Caraïbes en ce qui 

concerne i) les questions de politique et de réglementation et ii) les questions de programme et budget, 

et suggère des moyens de renforcer le rôle consultatif des commissions régionales. Les instances 

régionales sont, entre autres, 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 pour l'Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC). 

 

 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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B) RÉUNION MINISTÉRIELLE 

29-30 mars 2012 

 

3. Allocution du Directeur général 

4. Allocution du Président indépendant du Conseil de la FAO 

5. Allocution du Président de la trente et unième session de la Conférence régionale pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes 

Dans son allocution, le Président de la trente et unième Conférence régionale pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes présentera succinctement les résultats des travaux de la trente-septième session de la 

Conférence de la FAO (Rome, 25 juin - 2 juillet 2011) et de la cent quarantième session du Conseil de 

la FAO (29 novembre - 3 décembre 2010) sur les questions intéressant la région Amérique latine et 

Caraïbes. Il fera aussi le point sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate pour le renouveau de 

la FAO. 

6. Résultats de la trente-septième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(CSA) et compte rendu de l’état d’avancement de la réforme du CSA 

Le rapport contient des informations actualisées sur les initiatives mondiales et régionales, ainsi que 

sur leurs liens avec les activités du CSA, et sur diverses tables rondes sur les politiques. Il traite 

également de la coordination à l’échelle mondiale et de l’appui à des processus nationaux, tels que la 

cartographie des activités de sécurité alimentaire et de nutrition au niveau des pays. Une consultation 

sur ces questions sera organisée au cours de la réunion des hauts fonctionnaires, au titre du point 7 de 

l’ordre du jour. 

 

 Examen et approbation du rapport de la Conférence 

Le projet de rapport de la Conférence régionale, mis au point par le Comité technique, sera examiné, 

débattu et approuvé. Les débats porteront sur les questions suivantes: 

 

I. Questions relatives aux politiques et réglementations mondiales et régionales 

II. Questions relatives au programme et au budget 

III. Autres questions  

 

Le rapport sera présenté par le Rapporteur. 

 


