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Déclaration du Président de la trente-troisième session de la Conférence 

régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes  

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis très honoré de vous présenter le rapport de la trente-troisième session de la Conférence 

régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s’est tenue à Santiago (Chili), du 6 au 

9 mai 2014 et que j'ai eu le privilège de présider.  

Je tiens tout d’abord à souligner le premier résultat de la Conférence régionale, qui est celui d’avoir 

enregistré un niveau élevé de participation et d’engagement de la part des États Membres. La présence 

de 31 ministres et vice-ministres de l'agriculture, de l'environnement et du développement social, ainsi 

que de représentants de la société civile, du secteur privé et de divers organismes internationaux, a 

offert un cadre de légitimité et de gouvernance aux accords et aux recommandations issus de la 

Conférence régionale et, deux ans plus tard, nous pouvons dire que cet engagement de haut niveau a 

incontestablement permis à la région de progresser résolument vers l’accomplissement des objectifs du 

Millénaire pour le développement.  

Monsieur le Président, s’agissant des politiques et des réglementations régionales, je suis heureux de 

signaler que, pendant la période considérée, les priorités fixées par la Conférence régionale ont été 

prises en compte dans le programme de travail de la FAO, en particulier quant à l’appui à fournir aux 

cadres institutionnels et aux cadres de politique générale aux fins suivantes: a) la lutte contre la faim, 

l'insécurité alimentaire, la malnutrition et l'extrême pauvreté; b) la production de biens et de services 

dans des conditions durables dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de la pêche, la 

réduction des risques et le renforcement de la résilience des moyens d’existence face aux menaces et 

aux crises, dans le cadre du changement climatique; et c) le développement efficace et sans exclusion 

de l’agriculture et des systèmes alimentaires aux niveaux local, national et international.  
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Comme la Conférence régionale l’a recommandé, la FAO a continué d'apporter son soutien aux 

activités menées par les pays et les organisations d'intégration régionale aux fins de l’élaboration de 

leurs politiques, stratégies et plans d’action respectifs en faveur de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de l'élimination de la pauvreté. Dans ce contexte, la Conférence a insisté sur 

l'engagement politique dans la lutte contre la faim et la pauvreté dont les chefs d'État et de 

gouvernement ont fait part lors des deux premiers sommets de la Communauté des États d'Amérique 

latine et des Caraïbes (CELAC), tenus à Santiago (Chili), en 2013 et à La Havane (Cuba), en 2014. De 

cette volonté politique témoigne l'un des principaux résultats obtenus pendant la période considérée, à 

savoir l'élaboration et la mise en œuvre du Plan pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

l'élimination de la faim à l’horizon 2025, qui a été approuvé par la CELAC à l’occasion du sommet 

tenu au Costa Rica en janvier 2015 et dont le premier rapport d’avancement a été présenté à la 

Communauté lors du récent sommet de Quito (Équateur). 

Par ailleurs, je tiens à souligner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des trois initiatives 

régionales approuvées par la Conférence régionale, à savoir: 1) appui à l’initiative L’Amérique latine 

et les Caraïbes libérées de la faim; 2) agriculture familiale et mise en valeur du territoire rural; et 

3) amélioration des systèmes d’alimentation humaine et animale nationaux et régionaux aux Caraïbes. 

Ces initiatives régionales ont permis d’articuler de manière coordonnée les différents objectifs 

stratégiques de la FAO selon une approche de planification par résultats, et d'aider plus concrètement 

les États Membres à renforcer leurs cadres institutionnels et de politique générale en vue de 

l’élimination de la faim et de l'extrême pauvreté dans la région.  

D’autre part, Monsieur le Président, l’invitation faite par la Conférence régionale à accorder une 

attention prioritaire aux thèmes transversaux comme les femmes, les jeunes ruraux et les peuples 

autochtones a été suivie d’effet pendant la période considérée, et cela tant dans le cadre des 

trois initiatives régionales qu’à l'appui des politiques nationales visant à favoriser l'insertion sociale et 

économique de ces groupes vulnérables, une stratégie essentielle pour réduire les inégalités et 

favoriser le développement durable des territoires ruraux.  

Monsieur le Président, la Conférence régionale a insisté sur l'importance de l'appui que la FAO 

apporte aux pays en vue de favoriser une production plus durable de biens et de services dans les 

secteurs de la production agraire, animale, forestière, aquacole et halieutique, de réduire les risques 

liés au changement climatique et d'améliorer la résilience des moyens d'existence dans ce contexte. En 

dépit des progrès accomplis dans ce domaine dans plusieurs pays et compte tenu de l'accentuation des 

phénomènes météorologiques, qui tendent à être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, 

il sera peut-être nécessaire que la présente Conférence régionale recommande à la FAO, pour la 

période à venir, de mettre en place une initiative régionale visant spécifiquement à approfondir ce 

thème. Il convient également de signaler que l’Organisation a encouragé, dans le cadre de la CELAC, 

le renforcement des politiques agroenvironnementales dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 

afin de favoriser à la fois la réduction de la pauvreté rurale, le renforcement de la sécurité alimentaire 

et l'adoption de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci dans la 

région. 

Par ailleurs, la Conférence régionale a reconnu la nécessité de promouvoir et de mettre en place des 

systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces aux niveaux local, national et 

international, qui permettent à leur tour d'assurer une disponibilité accrue d'aliments variés et nutritifs 

et d'améliorer l'accès à ces produits, tout en donnant aux consommateurs les moyens d'opter pour une 

alimentation saine. Ce sujet devra être approfondi au cours de la prochaine période biennale, dans le 

cadre des initiatives régionales, afin de donner suite aux résultats de la Conférence internationale sur la 

nutrition en favorisant le cercle vertueux agriculture-nutrition-santé sur lequel se penchera la présente 

Conférence régionale. 

La Conférence régionale a demandé à la FAO d’encourager la mobilisation de ressources, notamment 

par le biais des mécanismes de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, afin d’assurer la 

pleine mise en œuvre des initiatives régionales et du cadre de programmation par pays, et c’est avec 

une grande satisfaction que je tiens à signaler les progrès significatifs qui ont été accomplis au cours 

de la période considérée, grâce à la contribution fournie par le Brésil, le Mexique, le Venezuela et mon 
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propre pays, le Chili, et d’autres encore, dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

de l’agriculture familiale et de la gestion des risques climatiques et sanitaires. La Conférence a 

également encouragé les activités menées par la FAO avec des partenaires de la société civile et du 

secteur privé et a demandé à l’Organisation de continuer à renforcer les liens avec le Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale et d’autres instances mondiales et régionales de gouvernance en matière 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mission qui a été accomplie de manière satisfaisante. 

Monsieur le Président, je tiens à conclure la présentation du rapport de la trente-troisième session de la 

Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en ma qualité de Président, en remerciant 

tous les pays de leur appui et en confirmant que les recommandations de la Conférence que j'ai eu 

l’honneur de présider ces deux dernières années ont pu être mises en œuvre grâce aux orientations 

stratégiques et à l'appui fournis par l’Organisation aux niveaux mondial et régional. Je souhaite 

également souligner tout spécialement les résultats que les initiatives régionales et la stratégie de 

coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire ont permis d’obtenir au cours de la période 

biennale écoulée. Bon nombre de ces réalisations seront présentées lors des manifestations spéciales 

qui seront organisées dans le cadre de la présente Conférence régionale.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 


