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Monsieur le Président du Bénin, 

Monsieur le Président du Togo, 

Monsieur le Vice-président du Nicaragua, 

Monsieur le Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants permanents, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C'est avec grand plaisir que je vous accueille à la FAO pour cette Conférence. 

Cette session de la Conférence a connu un début fructueux samedi dernier. Nous avons eu l’honneur 

d’assister à une Conférence McDougall fort inspirée, grâce à l’intervention du Professeur Amartya 

Sen, Lauréat du Prix Nobel. Hier, nous avons rendu hommage à 38 pays qui ont d’ores et déjà réussi à 

atteindre l'Objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la proportion de 

personnes sous-alimentées. Parmi ces pays, dix-huit ont également réalisé l’objectif fixé par le 

Sommet mondial de l’alimentation, à savoir réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la 

faim. Ces débuts laissent augurer d’une semaine qui, à n’en pas douter, sera fort constructive et 

intéressante. 
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Mesdames et Messieurs, 

La FAO a été fondée en 1945 pour répondre à la nécessité de la mise en place d'une meilleure 
gouvernance mondiale de l'alimentation et de responsabilités collectives. Mais elle était également 
inspirée par l'idéalisme: la conviction qu'il était possible de parvenir à «libérer le monde du besoin» et 
que cela était «essentiel pour une paix durable». Dans un monde dévasté par la Deuxième Guerre 
mondiale, la réaction naturelle à la faim était d'accroître une production vivrière qui était alors 
insuffisante. Et cela, nous avons réussi à le faire avec d'excellents résultats. La production vivrière 
moyenne par personne a augmenté de près de 40 pour cent pendant les dernières décennies. Mais 
l'augmentation de la production vivrière a eu un coût environnemental élevé en raison d'une utilisation 
intensive des ressources naturelles et de produits chimiques. Et malgré une production plus élevée, 
près de 870 millions de personnes souffrent encore de faim chronique et au moins 2 milliards sont 
atteintes d'autres formes de malnutrition. 

Si nous continuons à envisager la faim simplement sous l'angle de la production vivrière, nous n'allons 
pas réussir à résoudre le problème, comme nous l’a rappelé le Professeur Amartya Sen samedi dernier 
à la Conférence McDougall dans cette même Salle plénière. Ainsi qu’il l’a souligné, la faim et 
l’inanition résultent du fait que les gens n’ont pas suffisamment à manger, ce qui ne veut pas dire que 
la nourriture disponible soit insuffisante. 

Des aliments, le monde en produit déjà suffisamment. La principale cause de la faim aujourd'hui est le 
manque d'accès: des centaines de millions de personnes n'ont pas les moyens d'acheter les aliments 
nécessaires ou de les produire pour l'autoconsommation. Ainsi que le Professeur Sen l’a indiqué, c’est 
là une question qu’il convient de mettre en avant, car les politiques et débats publics sur la faim sont 
souvent complètement axés sur les problèmes de production vivrière. 

Aujourd’hui, si l’on veut assurer la sécurité alimentaire, il est essentiel de tenir compte, dans nos 
interventions, de la question de l’accès, tout en continuant de soutenir une augmentation durable de la 
production d’aliments. Divers pays recourent avec succès à des approches axées à la fois sur la 
production et sur l’accès. Par exemple, ils stimulent la création de revenus en améliorant les 
perspectives d’emploi et en renforçant les réseaux de protection sociale. Parmi les progrès que je 
propose à l’Organisation, il s’agit de renforcer l’appui que la FAO apporte déjà aux Membres dans ce 
domaine. Ainsi, nous ne contribuerons que davantage à bâtir un monde libéré de la faim et plus 
durable. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Lorsque j’ai présenté ma candidature comme Directeur général de la FAO, il y a deux ans, j’ai exposé 
ma vision des choses et la manière dont je souhaitais transformer l’Organisation. Cette vision consiste 
à recentrer nos travaux, à être davantage à l’écoute et à mieux répondre aux besoins des États 
Membres, à renforcer les liens de travail avec nos partenaires clés, et à accroître notre efficacité et 
notre efficience. Depuis que vous m’avez élu, j’ai œuvré à concrétiser cette vision. Aujourd’hui, je 
voudrais évoquer avec vous quelques-unes des tâches que nous avons accomplies. 

Tout d’abord, nous avons recentré les activités de la FAO grâce au processus de réflexion stratégique 
que nous avons lancé lorsque j’ai pris mes fonctions. Ce travail collectif a abouti à cinq objectifs 
stratégiques plus un sixième objectif, technique celui-ci, qui, pris dans leur ensemble, constituent ce 
sur quoi nous pensons que les activités de la FAO doivent se concentrer. 

Deuxièmement, nous gagnons en efficacité. Nous avons commencé, avec succès, à mettre en place un 
nouveau système de gestion, à savoir le système mondial de gestion des ressources (SMGR), qui relie 
aujourd’hui les bureaux de la FAO du monde entier, réduit les coûts de transaction, facilite la reddition 
de comptes et améliore la transparence. Un examen critique des effectifs a conduit à supprimer près de 
90 postes, principalement dans les secteurs administratifs de l'Organisation. Nous avons trouvé des 
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gains d'efficience sans précédent, de près de 45 millions d’USD, depuis que vous m’avez élu. Une 
partie de ces économies est réinvestie dans des activités essentielles de la FAO, par exemple:  

 Pour mettre en œuvre six initiatives régionales – une par région mais deux en Afrique – 
répondant aux priorités cernées par les dernières conférences régionales. 

 Pour créer 50 postes du cadre organique dans nos bureaux régionaux et sous-régionaux, afin de 
renforcer les capacités de la FAO de répondre aux besoins de nos Membres, sans affaiblir pour 
autant nos activités techniques et normatives mondiales.  

En troisième lieu, nous avons approuvé des stratégies de partenariat avec la société civile et le secteur 
privé. Nous sommes par ailleurs en train de renforcer notre travail avec les milieux universitaire et 
scientifique et avec des institutions de la sphère de la recherche, comme le Consortium des centres 
internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI). 

Et, quatrièmement, nous avons mené à bon terme la réforme de la FAO. Tout cela nous aide à parvenir 
à de meilleurs résultats là où c'est vraiment important, au niveau des pays, et à faire de la FAO une 
organisation véritablement détentrice de connaissances et en prise sur la réalité. Il s'agit de veiller à ce 
que nos connaissances normatives et techniques soient plus aisément accessibles aux pays et de porter 
au niveau mondial les enseignements que nous avons tirés de nos observations et de notre action sur le 
terrain. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Depuis que j’ai pris mes fonctions, nous avons, pierre par pierre, posé les fondations nécessaires pour 
améliorer l'assistance que nous prêtons à nos Membres. Il est temps à présent de passer à l'étape 
suivante: approuver le Programme de travail et budget pour 2014-2015 et le Plan à moyen terme pour 
2014-2017. C'est la pièce manquante qui transformera en actions et en résultats concrets le Cadre 
stratégique révisé que nous avons bâti ensemble. Afin d'exécuter le Programme de travail proposé, 
nous demandons une modeste augmentation de budget de 1 pour cent en valeur réelle, et moins de 
4 pour cent pour couvrir l’inflation et les augmentations obligatoires de dépenses de personnel. 

Permettez-moi de mettre cette augmentation de budget en perspective. Elle arrive après une vingtaine 
d'années de réduction du budget en termes réels, du fait de la politique de croissance nominale zéro 
adoptée à la FAO au cours de l'exercice 1994-1995. Concrètement, cette politique s'est traduite par une 
diminution de 27 pour cent de la valeur réelle du budget de la FAO au cours des vingt dernières 
années. En d'autres termes, à l’heure où nos Membres affrontent des défis croissants, la capacité de la 
FAO de les aider se réduit comme peau de chagrin. 

La présente session de la Conférence nous donne l'occasion d'enrayer cette spirale de la baisse, qui est 
un véritable cercle vicieux qui nous affaiblit. Quand vous vous pencherez sur le Programme de travail 
et budget, veuillez examiner tout ce que nous avons accompli au cours des 18 mois écoulés. Je resterai 
fidèle à cet engagement et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maîtriser les augmentations de 
dépenses de la FAO. En tout état de cause, n'oubliez pas que la plupart des décisions touchant au 
traitement et aux avantages des fonctionnaires, qui représentent environ 75 pour cent de notre budget, 
sont prises par la Commission de la fonction publique internationale à New York, à la demande de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, et que je dois les appliquer.  

Par ailleurs, ayez présent à l'esprit que nous continuerons à chercher à améliorer notre efficience, mais 
qu'il y a une limite au-delà de laquelle nous ne pourrons plus travailler de manière responsable sans 
compromettre notre capacité technique. Même dans la situation économique très difficile dans laquelle 
se trouvent de nombreux pays – laquelle ne fait que rendre encore plus nécessaires solidarité et 
coopération –, nous sommes convaincus que la modeste augmentation que nous proposons est 
justifiée. En particulier si on considère la diminution du budget en termes réels au cours de ces vingt 
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dernières années, et le fait que les pays affrontant les problèmes économiques les plus difficiles 
verront leur contribution ordinaire allégée au cours du prochain exercice biennal. 

Je porte en outre à votre attention que ce sera mon premier Programme de travail et budget. Son 
approbation aura une valeur symbolique forte. Elle fera foi de votre soutien politique en faveur de 
notre nouveau Programme de travail, de la réalisation des objectifs de l'Organisation et de notre 
engagement à œuvrer pour un monde libéré de la faim, qui est inscrit dans l’Acte constitutif de la 
FAO.  

J'espère que, au cours de cette semaine, nous parviendrons à un consensus sur le budget. 

C’est en de telles situations, lorsque les défis se font plus difficiles, qu’il nous faut plus que jamais 
montrer notre engagement collectif envers l’Organisation et ses objectifs. 

 
Mesdames et Messieurs, 

La Conférence sera également invitée lors de cette session à approuver une modification du premier 
objectif mondial de l'Organisation: il ne s'agira plus de réduire, mais d'éradiquer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition. Ce simple mot fait toute la différence. L'éradication de la faim et de la 
malnutrition porteront tous leurs fruits en termes de paix et de prospérité, au bénéfice de tous les pays. 
Sans compter qu'elle est un élément essentiel de l'avenir durable que nous souhaitons tous. 

Une entreprise de très grande envergure nous attend. Donnons-nous les moyens d'agir pour être à la 
hauteur de la situation. Quand je vois ce que nous avons accompli depuis que je suis devenu Directeur 
général, la confiance renouée entre les Membres et le Secrétariat et le dialogue transparent et sincère 
que nous avons engagé, je suis convaincu que nous en sommes capables. Comme je vous l'ai déjà dit: 
tout ce que je pourrai faire, c'est ensemble que nous l'accomplirons. 

Je nous souhaite des travaux très fructueux au cours de cette session de la Conférence. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


