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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 

CALENDRIER PROVISOIRE 

  

 A) RÉUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

 Point de l’ordre du jour   Nº Document 

Lundi 26 mars   

QUESTIONS LIMINAIRES 

8 h 30 Élection du président et du/ou des vice-président(s) et 

nomination du/ou des rapporteur(s) 

1  

 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 2 LARC/12/1 Rev.1 

LARC/12/INF/2 

Rev.2 

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS  

MONDIALES ET RÉGIONALES 

9 heures  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  

7 LARC/12/2 

LARC/12/INF/10 

LARC/12/INF/11 

LARC/12/INF/12 

CFS:2011/7 

12 heures 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, 

8 LARC/12/3 
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de la pêche et des forêts 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET 

14 h 30 Activités de la FAO dans la région en 2010-2011 et 

programme de travail et budget pour 2012-2013 

9 LARC/12/4 

16 heures Domaines d'action prioritaires pour la région Amérique 

latine et Caraïbes au cours du prochain exercice biennal 

(2014-2015) 

Tendances mondiales et nouveaux enjeux intéressant 

les activités de l’Organisation 

 LARC/12/5 

 

LARC/12/INF/8 

 

Mardi 27 mars   

8 h 30 Résumé des recommandations des commissions 

techniques régionales 

 LARC/12/INF/7 

10 heures Consultations sous-régionales   

14 h 30 Résultats des consultations sous-régionales   

16 heures Réunions parallèles   

 

Mercredi 28 mars 

  

8 h 30 Questions relatives à la décentralisation 

Renouveau de la FAO – Adoption d’une approche plus 

dynamique en 2012 

10 LARC/12/6 

LARC/12/INF/9 

QUESTIONS DIVERSES 

10 h 30 Programme de travail pluriannuel 2012-2015 pour la 

Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes 

11 LARC/12/7 

12 heures Date et lieu de la trente-troisième Conférence régionale 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

12  

12 h 30 Autres questions 13  

B) RÉUNION MINISTÉRIELLE 

14 h 30 Ouverture de la session   

16 heures Allocution du Directeur général 3 LARC/12/INF/4 

16 h 30 Allocution du Président indépendant du Conseil de la 4 LARC/12/INF/5 
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FAO 

17 heures Allocution du Président de la trente et unième session 

de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes 

5 LARC/12/INF/5 

17 h 30 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 

6 LARC/12/INF/12 

 

Jeudi 29 mars 

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 

  

 

Vendredi 30 mars 

8 h 30 Examen et approbation du rapport de la Conférence   

 

 


