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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMERIQUE LATINE  

ET LES CARAÏBES 

Trente-septième session 

Quito (Équateur), 28 mars - 1er avril 2022 

Calendrier provisoire 

 

Réunion des hauts fonctionnaires 

28-29 mars 2022 

 
Lundi 28 mars 2022   

Matin (8 h 30 - 12 h; UTC-5)   

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

8 h 30 Élection du président et des vice-présidents  

et nomination du rapporteur  

 

1  

 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 

2 LARC/22/1 

LARC/22/INF/1 
LARC/22/INF/2/Rev.1 

 

8 h 45 Résultats régionaux, priorités, les quatre 

améliorations et les objectifs de développement 

durable – Première partie 

 

3 LARC/22/3/Rev.1 

 

 Programme de travail pluriannuel 2022-2025  

de la Conférence régionale pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes 

 

7 LARC/22/4 

 Débats en séance plénière  

 

  

10 h 15 Pause   

    

10 h 30 Résumé du Président   

https://www.fao.org/home/fr
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11 h Informations actualisées sur l’élaboration  

de la Stratégie de la FAO en matière de science  

et d’innovation 

 

5 LARC/22/6 

12 h Pause   

    

Après-midi (14 h - 16 h 30; UTC-5)   

    

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

14 h Résultats régionaux, priorités, les quatre 

améliorations et les objectifs de développement 

durable – Seconde partie  

4 LARC/22/2 

    

 Débats en séance plénière 

 

  

16 h Résumé du Président 

 

  

16 h 30 Clôture de la première journée  

Réunion du Comité de rédaction  

  

  

Mardi 29 mars 2022   

    

Matin (8 h - 12 h; UTC-5)   

    

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

8 h Résultats régionaux, priorités, les quatre 

améliorations et les objectifs de développement 

durable – Seconde partie (suite) 

 

4 LARC/22/2 

 

 

Débats en séance plénière 

 

  

10 h Résumé du Président 

 

  

10 h 30 Pause 

 

  

11 h Informations actualisées sur l’élaboration  

de la nouvelle Stratégie de la FAO relative  

au changement climatique 

6 LARC/22/5 

    

12 h Pause   

    

Après-midi (14 h - 16 h 00; UTC-5)   

    

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

14 h Résultats régionaux, priorités, les quatre 

améliorations et les objectifs de développement 

durable – Seconde partie (suite) 

 

Débats en séance plénière 

4 LARC/22/2 
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15 h 30 Adoption du rapport de la Réunion des hauts 

fonctionnaires 

 

8  

16 h Clôture de la deuxième journée 

Réunion du Comité de rédaction  

  

    

    

    

Session ministérielle 

30 mars - 1er avril 2022 
 

Mercredi 30 mars 2022 

Matin (8 h - 12 h 30; UTC-5) 

  

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

8 h Cérémonie d’ouverture 

 

Déclaration du Chef de l’État 

 

  

 Déclaration du Directeur général 

 

9 LARC/22/INF/4 

 Déclaration du Président indépendant du Conseil de 

la FAO 

 

10 LARC/22/INF/5  

 Déclaration du Président de la trente-sixième 

session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

11 LARC/22/INF/6 

    

9 h 15 Séance thématique 

Amélioration en matière de production: petites 

exploitations familiales et petites et moyennes 

entreprises (PME) novatrices dans le secteur 

agroalimentaire 

 

17  

 Débats en séance plénière   

 

  

10 h 15 Pause 

 

  

10 h 30 Séance thématique 

Amélioration en matière de production: petites 

exploitations familiales et petites et moyennes 

entreprises (PME) novatrices dans le secteur 

agroalimentaire (suite) 

 

17  

 Débats en séance plénière   

 

  

12 h 30 Pause   
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Après-midi (13 h 30 - 16 h 45; UTC-5)   

    

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

13 h 30 Séance thématique 

Amélioration en matière de nutrition: innovations 

au service d’une alimentation saine pour tous  

 

Débats en séance plénière   

18  

    

15 h 30 Pause   

    

15 h 45 Séance thématique 

Amélioration en matière de nutrition: innovations 

au service d’une alimentation saine pour tous (suite) 

 

Débats en séance plénière  

  

18  

16 h 45 Clôture de la troisième journée 

Réunion du Comité de rédaction 

  

    

Jeudi 31 mars 2022   

Matin (8 h - 12 h 15; UTC-5)   

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

8 h Séance thématique 

Amélioration en matière d’environnement: 

innovations en faveur de systèmes agroalimentaires 

qui contribuent à atténuer le changement climatique 

et sont adaptés à ses effets  

 

19  

 Débats en séance plénière     

    

10 h Pause 

 

  

10 h 15 Séance thématique 

Amélioration en matière d’environnement: 

innovations en faveur de systèmes agroalimentaires 

qui contribuent à atténuer le changement climatique 

et sont adaptés à ses effets (suite) 

 

Débats en séance plénière 

 

19  

11 h 15 Séance thématique 

Amélioration en matière de conditions de vie: 

innovations visant à promouvoir une transformation 

rurale économique inclusive et à réduire la pauvreté 

rurale et les inégalités  

 

Débats en séance plénière  

20  

    

12 h 15 Pause   
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Après-midi (13 h 30 - 16 h 30; UTC-5)   

    

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

13 h 30 Séance thématique 

Amélioration en matière de conditions de vie: 

innovations visant à promouvoir une transformation 

rurale économique inclusive et à réduire la pauvreté 

rurale et les inégalités (suite) 

 

Débats en séance plénière   

 

20  

15 h 30 Débat et examen du projet de rapport 

 

  

16 h 30 Clôture de la quatrième journée 

Réunion du Comité de rédaction 

  

    

Vendredi 1er avril 2022   

Matin (8 h 30 - 12 h; UTC-5) 

 Point de l’ordre du jour No du 

point 

Cote du document 

8 h 30 Déclaration du Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 

 

12 LARC/22/INF/7 

9 h Résumé des recommandations des commissions 

régionales 

 

21 LARC/22/INF/8 

10 h Questions diverses 

 

22  

10 h 30 Date et lieu de la trente-huitième session de la 

Conférence régionale pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes 

 

23  

11 h Adoption du rapport de la Conférence régionale  

 

24  

11 h 30 Pause 

 

  

12 h Déclaration du Directeur général 

 

  

 Clôture de la Conférence régionale 

 

  

 

Veuillez noter que les déclarations suivantes peuvent être consultées à l’avance, en ligne:  

• Déclaration du porte-parole des organisations de la société civile (LARC/22/INF/9) 

• Déclaration du porte-parole du secteur privé (LARC/22/INF/10) 

• Déclaration du porte-parole du Front parlementaire contre la faim (LARC/22/INF/11) 

• Déclaration du porte-parole du Comité scientifique et académique (LARC/22/INF/12) 

 


