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Note d’information 

 

Organisation de la Conférence 

1. La trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes se déroulera à distance du 19 au 21 octobre 2020. 

2. Cette décision fait suite aux concertations du Directeur général avec le Président de la 

Conférence régionale et le Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, s’agissant notamment 

des procédures spéciales à appliquer quant aux modalités virtuelles de la Conférence régionale. 

3. Les procédures spéciales à appliquer en ce qui concerne les modalités virtuelles, décrites dans 

la présente note d’information, seront confirmées par les participants à la Conférence régionale au 

moment de l’examen du point 2 de l’ordre du jour (Adoption de l’ordre du jour et du calendrier) et 

seront consignées dans le rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale. 

4. La cérémonie d'ouverture se tiendra en ligne le lundi 19 octobre 2020, à 7 heures (GMT-6), 

avant la séance du groupe de haut niveau consacrée aux réflexions sur le Cadre stratégique de la FAO, 

les résultats et priorités dans la région et les ajustements liées à la covid-19, programmée de 8 h 30 à 

12 h 30 (GMT–6). Les chefs de délégation sont priés de bien vouloir être présents à l’heure indiquée. 

5. Tous les horaires des séances sont ceux de la République du Nicaragua (GMT-6). 

6. Toutes les réunions de la Conférence régionale se tiendront sur la plateforme de 

vidéoconférence Zoom. Le lien permettant de s’inscrire sur Zoom sera communiqué dans un message 

différent. Une simulation des modalités virtuelles aura lieu le 15 octobre 2020 à 11 heures (GMT-6) et 

durera une heure environ. Nous recommandons fortement aux délégations d’assister à cette simulation 

afin de s’assurer que toutes les questions et toutes les difficultés rencontrées soient résolues avant la 

véritable session à distance de la Conférence régionale. Des précisions supplémentaires seront 

communiquées en temps utile. 

7. Un programme des séances sera distribué quotidiennement. On y trouvera des informations 

détaillées sur les activités de la Conférence régionale, le calendrier des réunions et les questions à 

l’examen, ainsi que divers renseignements d’ordre général. 

 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
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8. L’ordre du jour provisoire annoté (LARC/20/1 Rev.1), le calendrier provisoire 

(LARC/20/INF/2 Rev.1) et la liste provisoire des documents (LARC/20/INF/3 Rev.1) sont disponibles 

sur le site web de la Conférence, à l’adresse  http://www.fao.org/about/meetings/regional-

conferences/larc36/documents/fr/.  

Langues de travail 

9. L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol et français et les documents 

seront publiés dans ces langues. 

 

Information et communication avec la presse 

10. Pendant la session de la Conférence régionale, le chargé d'information de la FAO et son 

homologue nicaraguayen assureront la liaison avec la presse et s'occuperont des questions concernant 

l’information du public. 

 

Documents 

11. La page web de la Conférence régionale peut être consultée à l’adresse 

www.fao.org/ConferenciaFAOAmericas. 

12. Les documents de travail seront mis à la disposition de tous les gouvernements et 

organisations participants, avant le début de la Conférence régionale, à l’adresse  

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/.  

 

Correspondance écrite transmise à l’avance sur les points de l’ordre du jour 

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

régionale et afin d’organiser un dialogue préalable visant à améliorer l’efficience de la réunion, une 

procédure a été mise au point aux fins de l’examen des documents et de la formulation d’observations. 

Cette procédure est la suivante: 

 

• Du 21 septembre au 9 octobre, les délégués et les observateurs auront la possibilité de 

rédiger des commentaires sur les documents dont la liste figure au paragraphe 14 de la 

présente note d'information. 

• Ces observations devront être envoyées par courrier électronique à l’adresse RLC-

LARC36@fao.org, le 14 octobre au plus tard. Prière d’indiquer clairement dans l’objet 

du message le point de l'ordre du jour concerné. Les observations seront publiées sur la 

plateforme de la trente-sixième session de la Conférence régionale (dans un espace 

réservé aux participants) dès leur réception et seront rassemblées dans une synthèse. 

• Cette synthèse des observations communiquées sous forme écrite par les Membres et les 

observateurs sera présentée aux participants à la Conférence régionale juste avant les 

débats en séance plénière. 

 

14. La priorité a été accordée à l’examen des documents suivants: 

 

• LARC/20/2 Transformer les systèmes alimentaires pour favoriser une alimentation 

saine pour tous 

• LARC/20/3 Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives 

• LARC/20/4 Une agriculture durable et résiliente face au climat  

• LARC/20/5 Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/fr/
mailto:RLC-LARC36@fao.org
mailto:RLC-LARC36@fao.org
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• LARC/20/8 Améliorer les capacités de la FAO au service des États Membres dans la 

région Amérique latine et Caraïbes  

• LARC/20/9 Innovation et agriculture numérique 

• LARC/20/10 Informations actualisées sur la covid-19 et ajustements apportés aux 

priorités régionales de la FAO pour combattre les effets qui pèsent sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition, ainsi que sur les systèmes alimentaires  

 

15. Des vidéos sur les principaux documents et des résumés des débats sur la documentation sont 

téléchargés sur le site web de la Conférence régionale, à l’adresse 

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

16. Les points examinés dans le cadre de la procédure de correspondance écrite feront partie 

intégrante des délibérations et du rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes. 

17. Le rapport de la trente-sixième session de la Conférence régionale fera état du consensus 

auquel sont parvenus les Membres quant aux modalités amendées de la session, telles qu’exposées 

dans la présente note, y compris s’agissant de la consultation par écrit sur certains points de l’ordre du 

jour. 

18. La plateforme de la trente-sixième session de la Conférence régionale sera accessible à l’aide 

d’un mot de passe, à l’adresse LARC36 Platform. Les participants inscrits recevront un nom 

d’utilisateur et un mot de passe dans un courrier électronique différent, après leur inscription. 

 

Discours et déclarations 

19. Il est recommandé que la durée des interventions des Membres ne dépasse pas cinq minutes.  

 

Questions d’ordre général 

20. Toute la correspondance concernant la Conférence régionale doit être adressée à la Secrétaire 

de la Conférence, à l’adresse ci-après: 

 

Secrétaire de la Conférence 

Mme Eve Crowley 

Trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes 

Bureau régional de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

Santiago (Chili) 

Courriel: RLC-Conferencia@fao.org 

 

Diffusion sur le web 

21. Toutes les séances plénières seront diffusées en direct et/ou consultables par la suite sur le site 

web de la Conférence régionale à l’adresse  https://www.fao.org/ConferenciaFAOAmericas. 

 

http://www.fao.org/about/meetings/larc36
https://unfao.sharepoint.com/sites/FAO-LARC36-Team/SitePages/Bienvenido%20a%20la%20LARC36.aspx
mailto:RLC-Conferencia@fao.org
https://www.fao.org/ConferenciaFAOAmericas.
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Inscription en ligne 

22. Les participants doivent s’inscrire en ligne en cliquant ici (lien au formulaire d’inscription). À 

la suite de l’approbation de leur inscription à la Conférence régionale via Cvent, le Secrétariat inscrira 

automatiquement les participants à la réunion Zoom à distance. 

23. Un courrier électronique de confirmation, dans lequel figure le lien qui permet d’accéder à 

l’espace de réunion à distance, sera envoyé à l’adresse courriel communiquée lors de l’inscription. 


