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Ordre du jour provisoire annoté 

I. Questions liminaires 
 

1) Élection du président et des vice-présidents et nomination du rapporteur 

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

3) Déclarations 

• Déclaration du Directeur général  

• Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

• Déclaration du Président de la trente-cinquième Conférence régionale de la FAO 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

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

• Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile 

• Déclaration du porte-parole de la Consultation du secteur privé 

• Déclaration du porte-parole de la Consultation des Fronts parlementaires contre la 

faim 

• Déclaration du porte-parole du Comité scientifique et académique 

4) Examen et approbation du rapport de la Conférence régionale 

Le projet de rapport de la Conférence régionale sera examiné, débattu puis approuvé.  

Les débats porteront sur les points suivants: 

I.    Questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales 

II.  Questions relatives au Programme et au budget 

III. Autres questions 

 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril, à Managua (Nicaragua). 
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Le document sera présenté par le rapporteur. 

Questions relatives aux politiques et à la réglementation mondiales et régionales 

5) Transformer les systèmes alimentaires en faveur d’une alimentation saine pour tous 

La région Amérique latine et Caraïbes connaît une situation complexe sur le plan nutritionnel. Les 

taux de famine sont récemment en hausse après des années de baisse et seront particulièrement 

affectés par la pandémie de covid-19. La région a également connu une augmentation importante du 

surpoids et de l’obésité. Cette transition tient en grande partie à l’adoption de modes de 

consommation alimentaire inadéquats et au changement des modes de vie, un pourcentage plus élevé 

de la population vivant dans les zones urbaines, où les gens sont plus sédentaires et consacrent moins 

de temps à la préparation de repas sains.  

Les systèmes alimentaires actuels doivent être transformés si l’on veut que les générations futures 

puissent jouir d’une alimentation saine et durable. Il faut en profiter pour introduire de nouvelles 

formes de production durable, ainsi que des innovations en matière de technologies et de politique 

générale. Cette transformation nécessite des compromis entre les intérêts des divers acteurs 

intervenant dans les systèmes alimentaires et une participation accrue du public, car le droit des 

populations à une alimentation adéquate est menacé. 

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) est l’occasion de relever ces défis, 

et la région Amérique latine et Caraïbes doit se préparer à y participer activement. 

6) Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives 

Les territoires ruraux-urbains ont un énorme potentiel grâce à divers facteurs: démographie, PIB, 

création d’emploi, production alimentaire, approvisionnement des marchés et accès aux ressources 

naturelles. Toutefois, la moitié des habitants des zones rurales de la région vivent dans la pauvreté et 

20,4 pour cent dans l'extrême pauvreté. Étant donné que 78 pour cent des 169 cibles des objectifs de 

développement durable (ODD) dépendent exclusivement ou principalement des mesures mises en 

œuvre dans les zones rurales, il est essentiel de favoriser la prospérité et l’inclusivité des territoires 

ruraux. 

Pour que les territoires ruraux-urbains soient économiquement viables, socialement acceptables et 

durables sur le plan environnemental, il faut leur faire subir une transformation. Cela représente un 

double défi: d’une part, poursuivre les progrès de la région en matière de réduction de la pauvreté et 

de la faim et, d’autre part, mettre en œuvre des programmes de développement rural plus vastes, qui 

conduisent à une dynamique de croissance inclusive. L’Initiative Main dans la main vise à accélérer 

la réalisation des ODD, en particulier les ODD 1 et 2, en aidant les pays à mettre en œuvre des actions 

efficaces et efficientes dans la lutte contre la faim et l’extrême pauvreté rurale, grâce à la coopération 

entre différents acteurs. La stratégie «100 territoires libérés de la pauvreté et de la faim» est une 

modalité d’intervention axée sur les zones les plus pauvres et les plus vulnérables de chaque pays de 

la région. 

L’autonomisation des communautés rurales et l’augmentation des niveaux de productivité, de 

compétitivité et d’innovation peuvent donner un nouvel élan au développement rural, en stimulant les 

investissements et en exploitant les possibilités offertes par les moteurs du changement dans les zones 

rurales. L’Initiative Main dans la main vise à promouvoir l’amélioration des données et des 

informations concernant l’évolution de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans les zones 

rurales, en vue de promulguer des politiques saines à l’appui de la productivité, de l'innovation et de 

la compétitivité.  
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7) Une agriculture durable et résiliente face au changement climatique 

Dans un contexte de changement climatique et de détérioration accélérée des ressources naturelles, le 

défi qui se pose aujourd’hui à la région Amérique latine et Caraïbes est de transformer ses systèmes 

agricoles et alimentaires, afin de parvenir à une production plus durable et plus résiliente. Les petits 

États insulaires en développement (PEID), qui sont particulièrement vulnérables au changement 

climatique, méritent un soutien spécial de la part de la FAO. L’agriculture doit pouvoir faciliter 

l’augmentation de la production, sur la base d’innovations technologiques et institutionnelles 

favorisant une utilisation efficace des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité, tout 

en contribuant à atténuer les effets du changement climatique. 

Dans le cadre de cette transition, l’agriculture devrait devenir un moteur de croissance économique, 

de modernisation institutionnelle et d’inclusion sociale et asseoir les bases d’une alimentation saine. 

Des politiques facilitant la coordination entre différents secteurs de la société sont nécessaires afin de 

créer un environnement porteur, apte à valoriser les savoirs existants et à favoriser l’innovation. 

 

8) Améliorer les capacités de la FAO au service des États Membres de la région Amérique 

latine et Caraïbes 

Le modèle opérationnel de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes, appliqué dans les pays 

de la région durant plus de 40 ans, doit être renouvelé. L’idée maîtresse est d’accélérer le changement 

pour faire de la FAO une organisation plus efficace dans la région, axée sur la promotion de 

l’innovation dans les politiques et les programmes visant des résultats et des impacts à l’échelle qui 

convient pour contribuer à la réalisation des ODD et de leurs cibles. 

 

9) Innovation et agriculture numérique 

Le système alimentaire mondial est encore loin de pouvoir garantir une offre alimentaire suffisante et 

de qualité pour nourrir une population sans cesse croissante. Par ailleurs, le monde évolue rapidement 

grâce à l’apparition de tout un éventail de technologies. Les technologies numériques et d’autres 

formes d’innovation offrent des possibilités uniques d’améliorer les systèmes alimentaires et les 

sociétés rurales et d’aider à réaliser les ODD. Ce document met en évidence les domaines stratégiques 

clés des activités de la FAO visant à promouvoir l’innovation dans la région, afin d’améliorer: a) 

l’alimentation, la nutrition et la santé; b) la résilience face au climat; c) les agroécosystèmes et la 

gestion des paysages; d) la productivité de l’emploi agricole et non agricole; e) les services financiers 

et d’assurance agricole inclusifs. Le Conseil numérique international pour l’alimentation et 

l’agriculture2 qu’il est proposé de créer est un élément central de la stratégie de la FAO en matière 

d’innovation. 

 

10) 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 

Ce document expose les mesures prises jusqu’à présent par la FAO dans la région pour aider les 

Membres à atténuer les effets de la pandémie sur le fonctionnement du système alimentaire et sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition de la population. 

Il propose également des domaines du Programme de la FAO pour la région qu'il convient de mettre 

en avant pour appuyer les États Membres dans les efforts de redressement qu'ils déploient face aux 

incidences sociales et économiques de la pandémie, tout en poursuivant le programme défini dans les 

documents relatifs aux priorités pour la région. 

 

 
2 FAO, 2020. Realizing the potential of digitalization to improve the agrifood system, proposing a new 

international digital council for food and agriculture, a concept note. 
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II. Réalisations et nouvelles priorités dans la région  

Questions relatives au Programme et au budget 

11) Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes  

Les participants à la Conférence régionale examineront dans quelle mesure la FAO a tenu compte 

dans ses activités des priorités régionales convenues précédemment pour la période biennale 2018-

2019 et donneront des indications sur les priorités pour 2020-2021 et au-delà, dans le contexte des 

objectifs stratégiques de la FAO et du Programme 2020. Les débats s’appuieront sur les résultats des 

activités menées par la FAO dans la région, le Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et le 

Programme de travail et budget 2020-2021, approuvé par la Conférence de la FAO en juin 2019, ainsi 

que sur les priorités et recommandations des commissions régionales, et les plans et priorités de 

partenaires tels que les organisations économiques régionales, les organisations de la société civile et 

le secteur privé. 

 

Les priorités mondiales de la FAO, qui comprennent l’Initiative Main dans la main, l’innovation, 

l’engagement avec le secteur privé et la société civile, les PEID et le Sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires, sont toutes des priorités régionales en 2020-2021. 

III. Autres questions 

12) Date et lieu de la trente-septième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine 

et les Caraïbes 

Manifestation spéciale:  Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA): amorcer la 

transformation vers des systèmes alimentaires durables et une alimentation saine 

Cette manifestation parallèle mettra en avant l’approche collaborative du CSA en vue de la 

convergence mondiale des politiques, ainsi que l'élaboration en cours, par le Comité et ses partenaires, 

des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, qui seront soumises au Comité, 

pour adoption, à sa quarante-septième session en février 2021. À l'issue de cette manifestation, les 

participants connaîtront davantage le CSA et ses produits fondamentaux et comprendront mieux la 

nécessité d’adopter des approches intersectorielles et pangouvernementales afin que le système 

alimentaire mondial soit en mesure de fournir une alimentation aussi avantageuse pour la santé des 

populations que pour l’état de la planète. 


