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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les vice-ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Au moment où j’ai réfléchi au discours que je prononce aujourd’hui, je me suis d’abord dit que je 

devais vous faire un état détaillé de ce que nous avons accompli ensemble depuis 2012, année de mon 

entrée en fonction en tant que Directeur général.  

Mais au lieu de chanter mes propres louanges et de vous assommer de chiffres, j’aimerais vous 

soumettre un extrait de la récente évaluation de la FAO réalisée par le Réseau d’évaluation de la 

performance des organisations multilatérales (MOPAN), qui est dirigé par quelques-uns des plus 

importants pays donateurs de l’ONU. 

Je cite: «La FAO a amélioré sa performance en ce qui concerne le renforcement de l’orientation 

stratégique, de la gestion opérationnelle et de la collaboration à des partenariats. En interne, cette 

évolution s’est accompagnée de profonds changements dans l’organisation du travail. La mise en 

œuvre de ces réformes dans un contexte de budget de base à croissance zéro a demandé une adaptation 

considérable. En externe, la nouvelle orientation s’est traduite par une détermination renforcée de 

la FAO à mener à bien la décentralisation et à travailler dans le cadre de partenariats. Les éléments 

probants issus de l’évaluation montrent qu’aujourd’hui, la FAO est une organisation extrêmement 

appréciée de ses partenaires.» Fin de citation. 

Si vous le voulez bien, je vais m’appuyer sur ce bref résumé des réalisations de ces dernières années 

pour partager avec vous aujourd’hui quelques réflexions sur ce que j’ai appris durant mes mandats de 

Directeur général.  

Lorsque je songe à ces sept années et demie, il me semble que trois évolutions largement méconnues, 

mais cruciales, ont contribué à renforcer l’efficience et l’efficacité de la FAO.  

L’objectif était de faire évoluer les mentalités au sein des représentants des pays et de notre personnel. 

Premièrement, nous avons cherché à sortir du système d’opposition entre pays développés et pays en 

développement qui régnait dans nos organes directeurs.  

Et je suis fier de pouvoir dire que nous y sommes parvenus. Nous avons restauré une confiance 

mutuelle entre des membres divisés.  
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En 2015, par exemple, les pays ont réussi pour la toute première fois à se mettre d’accord durant la 

session du Conseil sur le montant du budget, avant de le soumettre à la Conférence.  

Depuis lors, presque toutes les décisions ont été prises par consensus à la FAO. C’est, de mon point de 

vue, l’une des marques distinctives des années que nous avons passées ensemble.  

Mais en dépit du consensus et de l’amélioration du dialogue, nous ne nous sommes toujours pas donné 

les moyens nécessaires pour réaliser nos ambitions de plus en plus grandes en augmentant les 

ressources de notre budget ordinaire.  

Depuis mon entrée en fonction, j’ai dû gérer l’Organisation dans le cadre restrictif imposé par une 

croissance nominale zéro de nos contributions ordinaires.  

Autrement dit, la FAO a disposé de moins en moins de fonds en termes réels à chaque exercice 

biennal, alors que les pays lui ont demandé de faire toujours plus. 

Je vais vous le dire très franchement: j’aurais souhaité voir les personnes qui représentent les États 

Membres inciter plus activement leurs gouvernements à investir davantage dans la FAO, afin de 

donner à l’Organisation les moyens de relever plus efficacement les immenses défis de notre temps.  

Depuis 2012, nous avons réussi à faire plus de 150 millions d’USD d’économies, en réduisant la 

bureaucratie et en améliorant les pratiques de gestion, notamment.  

Mais cette stratégie a des limites. Comme le disait le Président indépendant du Conseil, il arrive un 

moment où on ne peut plus tirer sur la corde, et nous avons dû nous appuyer de plus en plus sur les 

contributions volontaires pour faire fonctionner l’Organisation.  

J’ai déjà mentionné, lors de la dernière session du Conseil de la FAO, que nous sommes dans une 

situation où les deux tiers de nos ressources financières dépendent de la bonne volonté des donateurs, 

et non des contributions ordinaires de nos Membres. 

D’un côté, cela montre la confiance que nous accordent les donateurs. Mais ce n’est pas sans risque.  

Les contributions volontaires sont extrêmement fluctuantes, et soumises à de nombreuses variables sur 

lesquelles nous n’avons pas de prise. On ne peut jamais prévoir quand elles seront versées, ni quel sera 

leur montant. 

N’oublions pas non plus le risque de voir les programmes de la FAO de plus en plus régis par les 

priorités de ses principaux donateurs plutôt que par celles de l’ensemble de ses Membres. C’est un réel 

problème, et il faudra s’y attaquer dans un avenir proche. 

Le deuxième changement de mentalité que je souhaitais souligner aujourd’hui est celui qui a permis 

d’amener le Secrétariat de la FAO à nouer des partenariats avec d’autres acteurs et institutions.  

Par le passé, la FAO a eu tendance à travailler en vase clos, mais nous l’avons ouverte à de nombreux 

nouveaux partenaires.  

Depuis 2013, date à laquelle les Membres ont approuvé notre proposition de politique en matière de 

partenariats, nous avons signé plus de 200 accords avec le secteur privé, la société civile, des 

universités et des établissements de recherche. 

Leur coopération aux activités de l’Organisation a un effet stimulant sur son travail.  

Nous avons également renforcé notre collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, en 

particulier dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

Notre publication phare L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, qui est 

désormais le fruit de la coopération entre cinq organismes des Nations Unies, à savoir la FAO, le 

FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF, illustre bien cet effort. 

N’oublions pas le changement qui est peut-être le plus important: les organismes des Nations Unies 

ayant leur siège à Rome ont mis un terme à des relations qui n’étaient que trop souvent le théâtre de 

rivalités au profit d’une collaboration axée sur les avantages comparatifs de chacun.  
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On le voit en particulier sur le terrain, où nos bureaux de pays respectifs coopèrent étroitement pour 

pallier le manque de ressources. Nous espérons réussir à faire plus ensemble ici à Rome dans les 

années à venir. 

Une troisième évolution dans les mentalités à la FAO a permis de mieux exploiter les connaissances et 

l’expérience au sein de l’Organisation en favorisant les activités interdisciplinaires.  

Un grand nombre des questions touchant le développement agricole et rural, la nutrition et les 

systèmes alimentaires, la gestion des ressources naturelles ou encore l’environnement ont des 

dimensions multidisciplinaires. C’est donc dans le cadre d’équipes, plutôt que par des spécialistes 

travaillant chacun de leur côté, qu’elles sont le mieux traitées.  

C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied les équipes chargées de la gestion des cinq 

programmes stratégiques, lesquelles nous permettent de mieux coordonner les activités menées au titre 

de nos cinq objectifs stratégiques.  

Nous avons également défini quatre thèmes transversaux dans notre cadre stratégique: la gouvernance, 

la parité hommes-femmes, le changement climatique et la nutrition. 

Ces changements ont largement contribué à améliorer la planification des programmes et des projets, 

et ont encouragé les membres du personnel à collaborer au-delà des limites des départements et des 

divisions, en permettant davantage d’horizontalité dans le travail de l’Organisation.  

Je dois cependant avouer que cette troisième évolution – vers la collaboration interdisciplinaire – a été 

plus lente que je ne l’avais espéré.  

Mais je m’attends à une montée en puissance dans un avenir proche, car les exemples de réussites se 

multiplient.  

Nous devons poursuivre les efforts que nous avons engagés pour supprimer les cloisonnements qui 

demeurent à l’intérieur de l’Organisation et qui nous empêchent de faire évoluer notre manière de 

travailler.  

Je suis en outre convaincu que l’accent que nous avons mis sur la décentralisation améliore nos 

résultats en tant qu’organisation mondiale.  

D’entrée de jeu, j’ai affirmé que la FAO devait être une organisation détentrice de connaissances 

solidement ancrée dans la réalité. 

La décentralisation a été une initiative fondamentale pour mieux comprendre et gérer les besoins de 

nos États Membres, en particulier ceux en développement. 

Nous avons également mis en œuvre le programme de mobilité géographique, qui, je l’espère, fera 

bientôt partie intégrante de la culture de l’Organisation.  

La rotation périodique du personnel entre Rome et les bureaux de terrain contribuera pour beaucoup à 

garder les unités du Siège en prise avec la réalité. 

Nous avons par ailleurs donné davantage de pouvoir de décision à nos bureaux sur le terrain. 

Aujourd’hui, la plus grande partie de nos contributions volontaires est mobilisée et gérée sur le terrain, 

au niveau des pays, en étroite collaboration avec les autorités nationales.  

Cela nous a également permis de mettre davantage l’accent sur la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire, domaine auquel, j’en suis certain, nous accorderons une attention particulière 

dans les années à venir.  

Mesdames et Messieurs, 

Parmi tous les enseignements que j’ai tirés de mes deux mandats en tant que Directeur général de 

la FAO, le point probablement le plus positif est que les politiques innovantes peuvent susciter très 

rapidement une large adhésion, et j’ai été surpris du faible investissement qu’elles nécessitent.  

Je vais vous citer deux exemples de virages politiques pour mieux illustrer mes propos. 
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Premièrement, la plupart des gouvernements ont accepté le fait que l’augmentation de la production 

alimentaire ne permettait pas forcément de réduire la faim. 

Dans ces conditions, les programmes ciblés de protection sociale sont des composantes essentielles 

des réussites en matière de lutte contre la faim. 

Dans les années à venir, j’espère que les gouvernements conviendront également que nous devons de 

toute urgence produire des aliments sains, et ne pas nous contenter d’augmenter la production 

alimentaire, et que nous avons besoin, pour ce faire, d’océans et de sols en bonne santé, de semences 

saines et de pratiques de production durables.  

Aujourd’hui, les défis alimentaires auxquels l’humanité doit faire face ne concernent pas seulement la 

production et l’accessibilité. La qualité des produits alimentaires que nous produisons est également 

une question cruciale. Certains régimes alimentaires ne sont pas sains, notamment ceux qui reposent 

sur la consommation en grande quantité d’aliments ultratransformés et de produits artificiels.  

De mon point de vue, les normes de sécurité sanitaire des aliments ne doivent pas uniquement servir à 

éviter que des personnes soient victimes d’intoxications alimentaires ou touchées par des maladies 

d’origine alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments doit également viser à protéger les populations 

contre toutes les formes de malnutrition. Il faut promouvoir une alimentation plus saine. 

Pour qu’un aliment soit considéré comme propre à la consommation, il doit donc également être sain. 

Il faut lancer de toute urgence des discussions sur ce sujet en vue de définir des règles aux niveaux 

national et international. 

La deuxième réorientation qui a été rapidement acceptée par les gouvernements est la grande 

pertinence prêtée au renforcement de la résilience face aux crises dans les régions et les communautés 

qui sont exposées à des situations d’urgence de longue durée. 

Il est bien plus efficace et moins onéreux d’investir dans la prévention que d’intervenir après une 

catastrophe.  

Nous avons compris que pour sauver des vies, nous devons commencer par sauver les moyens 

d’existence. C’est devenu la devise de notre partenariat avec d’autres organismes de développement et 

organismes humanitaires, notamment nos deux organisations sœurs ici à Rome. 

J’ajouterai que nous avons également observé que les évolutions technologiques pouvaient être 

facilement adoptées par les agriculteurs lorsqu’elles présentaient des avantages évidents.  

L’un des exemples les plus remarquables est la vitesse avec laquelle la pratique du labour zéro se 

répand aujourd’hui, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Nous encourageons les agriculteurs à pratiquer des cultures sans labour ni binage afin de limiter la 

dégradation des sols, la perte d’humidité et l’utilisation d’énergie. Quelque 180 millions d’hectares de 

terres sont désormais cultivés de cette façon. 

Ces expériences m’ont convaincu que la FAO pouvait encourager très efficacement une large adoption 

de nouvelles politiques et technologies essentielles pour atteindre les objectifs de développement 

durable. 

Je pense par ailleurs que nous avons contribué à faire évoluer l’idée qu’on se fait de ceux qui 

nourrissent la planète et de la quantité supplémentaire de nourriture qui devra être produite si on réduit 

les déchets et les pertes dans les systèmes alimentaires existants.  

J’espère que nous avons réussi à briser le mythe qui veut que seule l’agriculture à échelle industrielle, 

fortement dépendante de technologies énergivores, peut garantir la sécurité alimentaire mondiale à 

long terme.  

Il est de plus en plus admis que le modèle agricole qui a été favorisé par la Révolution verte a atteint 

ses limites, et qu’il y a également une place pour l’agriculture familiale dans le monde. Et une place 

non négligeable.  
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Au cours des 60 dernières années, l’augmentation de la production fondée sur des systèmes agricoles à 

forte intensité de ressources a eu un prix élevé pour l’environnement, car elle a entraîné dans son 

sillage des déforestations, des pénuries d’eau, un épuisement des sols et des niveaux importants 

d’émissions de gaz à effet de serre.  

Nous devons encourager un changement de paradigme. L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

n’est pas dans l’utilisation intensive d’intrants, mais dans l’utilisation intensive des connaissances et 

des technologies.  

Mesdames et Messieurs, 

Je terminerai en disant que nous devons promouvoir et exploiter de manière plus offensive les 

avantages comparatifs que présente la FAO en tant qu’organisme multilatéral.  

À une période où il est plus que jamais nécessaire que les pays concertent leurs actions, l’apparition de 

politiques nationalistes axées sur le repli sur soi, qui commencent à saper le soutien dont bénéficient 

les institutions multilatérales, m’inquiète profondément. 

Un grand nombre des questions relatives à l’alimentation de l’humanité et à la gestion durable des 

ressources naturelles ont des dimensions transnationales et mondiales, que des pays agissant isolément 

ne peuvent pas traiter. 

L’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port est un excellent exemple de l’efficacité avec 

laquelle la FAO favorise la collaboration entre les pays. 

Comme vous le savez, cet accord est le tout premier instrument international contraignant qui permet 

de lutter spécifiquement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

À ce jour, près de 100 pays se sont engagés à le mettre en œuvre. Il s’agit d’une fantastique réussite, si 

l’on considère que l’accord est entré en vigueur il y a à peine trois ans, en 2016.  

Je suis convaincu que nous devons exploiter davantage le potentiel de la FAO en matière de fourniture 

de biens publics dans les domaines relevant de son mandat. 

Les processus de mondialisation sont extrêmement puissants. Si nous les laissons évoluer plus vite que 

ne croissent les capacités de réglementation, les risques de conflits locaux et mondiaux augmenteront 

inévitablement. 

Au moment où je m’apprête à quitter la FAO, mon plus grand espoir est que l’Organisation continuera 

de faire figure de modèle de multilatéralisme et qu’elle restera ouverte au dialogue et aux partenariats, 

et fermement résolue à offrir un avenir meilleur à l’humanité entière et à la planète.  

Je souhaite également qu’elle reste une institution reposant sur des principes démocratiques, comme 

elle l’a prouvé lors des élections qui se sont tenues hier. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter pour la journée exceptionnelle que nous avons 

vécue hier.  

Elle prouve qu’ensemble, nous pouvons mener à bien la mission de la FAO, à savoir libérer le monde 

de la faim et de toutes les formes de malnutrition, et promouvoir un développement agricole plus 

durable.  

Je vous remercie de votre attention. 


