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[Madame la Présidente/Monsieur le Président],  
Chers Membres, 
Mesdames et Messieurs, 

 
1. J’ai l’honneur de m’adresser aujourd’hui aux participants à la Conférence régionale de la FAO 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes afin de présenter un résumé des recommandations formulées 
lors de la session que la Jamaïque a eu le privilège d’accueillir du 5 au 8 mars 2018, à Montego Bay.  

2. Cette session de la Conférence régionale, la première à se tenir dans les Caraïbes en 20 ans, a 
été l’occasion de célébrer le quarantième anniversaire de 15 bureaux de pays de la FAO dans la région 
Amérique latine et Caraïbes. Les participants se sont engagés à poursuivre sur la voie qui aboutira à 
l’élimination de la faim et de la pauvreté extrême dans la région, avec l’appui de la FAO.   

3. Mesdames et Messieurs, les participants à la Conférence régionale se sont penchés sur les 
questions de politique générale ci-dessous, qui revêtaient une importance pour la région: 

• Éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes en Amérique latine et dans les 
Caraïbes; 

• Amorcer un programme de transformation en faveur d’un développement rural durable; 

• Rendre l’agriculture durable et résiliente face au changement climatique. 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
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4. Mesdames et Messieurs, les participants à la Conférence régionale se sont félicités des trois 
initiatives régionales de la FAO et de l’alignement des indicateurs du Cadre stratégique de 
l’Organisation sur ceux du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ils ont 
recommandé que la FAO aide les pays à accélérer leurs efforts nationaux à l’appui de la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD), en réaffirmant la valeur du Cadre d’action de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition et des objectifs de la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la nutrition, de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, du Cadre d’action de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, des Modalités d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement et de l’adoption du Programme d’action mondial pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans les petits États insulaires en développement, de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, ainsi que de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP 24) 
pour ce qui est de faire progresser les initiatives qui doivent permettre de relever les défis 
susmentionnés. 

5. [Madame la Présidente/Monsieur le Président], dans ce contexte, les participants à la 
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes sont convenus de ce qui suit s’agissant 
des questions de politiques et de réglementation: 

• Continuer d’aider les Membres à améliorer les instruments de politique générale destinés à 
éliminer la faim, la pauvreté extrême et la vulnérabilité face au changement climatique 
dans les populations et les territoires qui ont pris du retard, en mettant l’accent sur les 
femmes rurales, les peuples autochtones, les personnes défavorisées et les groupes 
vulnérables; 

• Renforcer l’assistance qu’elle prête aux Membres en ce qui concerne les politiques 
publiques visant à transformer les systèmes alimentaires, à promouvoir le droit à 
l’alimentation et à éliminer la malnutrition sous toutes ses formes, y compris l’excès 
pondéral, l’obésité et les carences en micronutriments; 

• Redoubler d’efforts s’agissant d’aider les pays à mener à bien un programme de 
transformation à l’appui d’un développement rural durable, au moyen de stratégies 
intégrées et complètes, de politiques publiques et d’espaces dédiés au dialogue 
multisectoriel et aux partenariats, en vue d’éliminer la pauvreté rurale, d’améliorer la 
protection sociale grâce à l’inclusion économique, de promouvoir l’agriculture familiale, 
la pêche artisanale et la production aquacole, et de s’attaquer aux causes de l’émigration 
rurale, en luttant contre les inégalités et en favorisant l’emploi des jeunes ruraux et 
l’entrepreneuriat, ce qui permettra de revitaliser les territoires ruraux sur les plans 
économique et social; 

• Améliorer ses travaux visant à donner aux États les moyens de rendre l’agriculture, les 
forêts et la pêche durables et résilientes face au changement climatique et de concrétiser la 
croissance bleue, en intégrant de manière systématique la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité et des ressources naturelles, en facilitant l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets, ainsi que la gestion des risques de 
catastrophe, en promouvant des politiques environnementales novatrices qui favorisent 
l’inclusion socioéconomique des agriculteurs familiaux et des artisans-pêcheurs, et en 
aidant les États à obtenir des financements mondiaux en faveur de l’action climatique et 
de l’environnement; 

• Concourir aux préparatifs nécessaires à l’approbation, dans les meilleurs délais, d’une 
année internationale des fruits et légumes – proposition adoptée à l’unanimité par les 
Membres. 



LARC/20/INF/6 3 

 

 

6. Enfin, [Madame la Présidente/Monsieur le Président], au nom du Premier ministre de la 
Jamaïque, M. Andrew Holness, et en ma qualité de Président de la trente-cinquième session de la 
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, je tiens, une fois encore, à remercier les 
Membres de la confiance qu’ils ont accordée à mon pays.  

7. Je profite également de cette occasion pour réaffirmer notre satisfaction à l’égard de la 
direction stratégique adoptée par la FAO aux niveaux mondial et régional, et la nécessité de continuer 
à s’appuyer sur l’Organisation en matière de coopération technique et s’agissant de mobiliser les 
ressources nécessaires à l’application des recommandations issues de la Conférence régionale et à la 
réalisation des objectifs proposés qui concernent l’élimination de la faim et de la pauvreté extrême et 
la promotion de la gestion durable des ressources naturelles dans notre région. 

8. Je vous remercie de votre attention.   


