
Cent soixante-dixième session du Conseil 

Point 9.4 de l’ordre du jour: Rapport de la trente-septième session de la Conférence régionale 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Quito [Équateur], 28 mars - 1er avril 2022) 

La trente-septième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes s’est tenue en visioconférence du 28 mars au 1er avril 2022. Les membres sont convenus que 
la session se déroulerait selon des modalités hybrides en raison de la pandémie mondiale de covid‑19 
et des préoccupations liées à la santé publique qui en découlent.  

Ont pris part à la session 586 participants de 33 États Membres, dont: 1 chef d’État; 1 premier 
ministre; 1 vice-président; 64 ministres, vice-ministres et secrétaires permanents; 18 ambassadeurs; 
3 États ayant qualité d’observateurs; ainsi que des représentants de 8 organismes des Nations Unies, 
de 4 organisations intergouvernementales et de 14 organisations de la société civile; 1 représentant 
des fronts parlementaires contre la faim; et des représentants de 13 organismes du secteur privé et de 
13 institutions scientifiques et universitaires. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 30 mars, en présence de M. Guillermo Lasso Mendoza, 
Président de la République de l’Équateur, M. Ariel Henry, Premier Ministre d’Haïti, 
M. Alfredo Borrero, Vice-Président de la République de l’Équateur, M. Juan Carlos Holguín, 
Ministre des affaires étrangères et de la mobilité humaine de la République de l’Équateur, et 
M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. M. Lasso Mendoza a souhaité la bienvenue aux délégués et a insisté sur l’importance de 
la Conférence régionale en tant que lieu de débat sur les défis et les possibilités actuels. Il a souligné 
qu’il était essentiel de réduire la malnutrition, en particulier la malnutrition chronique chez les 
enfants, ainsi que de créer des emplois ruraux et de favoriser le commerce agroalimentaire afin 
d’améliorer les débouchés économiques en zone rurale.  

S’agissant des questions de politique et de réglementation régionales et mondiales, la Conférence 
régionale a reconnu que la FAO contribuait à la transformation des systèmes agroalimentaires, en 
particulier grâce à l’appui qu’elle prête et aux recommandations qu’elle formule aux fins de 
l’élaboration de politiques et de réglementations publiques. Saluant la hausse de 78 pour cent des 
ressources mobilisées par rapport à l’exercice biennal précédent, elle a recommandé que la FAO 
poursuive et renforce ses initiatives en matière de mobilisation de ressources afin d’encourager les 
investissements publics et privés aux fins de la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de la 
FAO, qui contribue directement à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. La Conférence régionale a indiqué qu’il convenait de repérer et de matérialiser activement les 
possibilités nouvelles d’accroître l’efficience et l’efficacité de l’Organisation dans la région. 

Sur les questions relatives au Programme et au budget, la Conférence régionale a fait part de ses 
préoccupations quant à la persistance de la pandémie de covid‑19 et à ses conséquences 
socioéconomiques dans la région, à la reprise économique fragile, lente et inégale, à la progression 
considérable de la pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et au creusement 
des inégalités entre les pays et en leur sein. La Conférence régionale a recommandé que la FAO 
continue d’aider les membres à favoriser le redressement des systèmes et des chaînes de valeur 
agroalimentaires en mettant en œuvre les domaines prioritaires du Programme qui figurent dans le 
Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO grâce à trois initiatives régionales: Des systèmes alimentaires 
durables au service d’une alimentation saine pour tous, Des sociétés rurales prospères et inclusives et 
Une agriculture durable et résiliente. En ce qui concerne les prix des intrants alimentaires et 
agricoles, la Conférence régionale a recommandé que la FAO analyse les répercussions de la hausse 
excessive des prix et de la volatilité excessive des marchés, ainsi que la nécessité de maintenir en 
fonctionnement les chaînes d’approvisionnement et les filières logistiques ayant une incidence sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La Conférence régionale a pris note du processus consultatif en cours aux fins de l’élaboration de la 
stratégie de la FAO en matière de science et d’innovation et de la Stratégie de la FAO relative au 
changement climatique. Elle a recommandé, respectivement, que la FAO adopte une approche qui 
garantirait l’accessibilité, notamment économique, des innovations de manière inclusive et non 
discriminatoire, et que l’Organisation généralise les principes établis dans l’Accord de Paris, 



y compris l’équité dans la mise en œuvre de la Stratégie, et le principe des responsabilités communes 
mais différenciées. 

La Conférence régionale a remercié le Gouvernement du Guyana, qui a généreusement proposé 
d’accueillir la trente-huitième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes en 2024, et a recommandé que cette proposition soit acceptée. 

 

Pedro Álava González, Président de la trente-septième session de la Conférence régionale pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes 


