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Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre roumain de l’agriculture et du développement rural et 
Président de la vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO, 
Monsieur le Président indépendant du Conseil de la FAO, 
Monsieur le Commissaire européen à l'agriculture, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégations, 
Mesdames et Messieurs les ministres, vice-ministres, représentants permanents et délégués, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 
Mesdames et Messieurs, 

 

1. Pour commencer, je me dois de vous informer que depuis notre dernière réunion à Bakou, il y 
a deux ans, nous avons constaté des progrès en matière de lutte contre la faim dans le monde mais que 
l'objectif d'instauration d'une sécurité alimentaire durable pour tous n'a pas encore été atteint. 

2. Une soixantaine de pays en développement ont déjà réalisé le premier objectif du Millénaire 
pour le développement relatif à la faim, ou ont fait passer leur taux de sous-alimentation sous la barre 
des cinq pour cent. 

3. Dans la région Europe, Caucase et Asie centrale, la grande majorité des pays a déjà un taux de 
sous-alimentation inférieur à cinq pour cent. 

4. Nous sommes résolus à aider l'Ouzbékistan et le Tadjikistan à atteindre eux aussi ce seuil. 

5. Je suis certain qu'avec l'appui de la région, nous pouvons y parvenir.  Permettez-moi d'ajouter 
que le plus important défi à relever aujourd'hui dans la région, en matière de nutrition, est lié à 
l'obésité et à la surnutrition. 

6. Il incombe à la FAO de vous aider à faire face à l'ensemble des problèmes de malnutrition. Je 
saisis cette occasion pour inviter toutes les délégations à notre deuxième Conférence sur la nutrition, 
qui se tiendra au Siège de la FAO en novembre prochain. 



2   ERC/14/INF/3  

 
7. La phase de renouveau que la FAO traverse actuellement a très exactement pour but d'en faire 
une Organisation qui soit à même d'apporter une contribution décisive à l'avenir que nous voulons, un 
avenir caractérisé par une sécurité alimentaire durable. 

8. Je suppose que nous adaptions la FAO et ses activités aux défis et aux besoins actuels. Et l'une 
des plus grandes menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire, et sur notre avenir proprement dit, 
c'est le changement climatique. 

9. Vous n'ignorez sans doute pas qu'un nouveau rapport a été publié cette semaine par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 

10. Ce rapport nous montre beaucoup de choses; je vais m'arrêter sur deux d'entre elles. 

11. D'abord, il confirme que le changement climatique a déjà commencé. Cela signifie que nous 
devons redoubler d'efforts pour atténuer ce changement, nous y adapter et surtout passer à des 
systèmes alimentaires plus durables. C'est là l'une de nos principales responsabilités. 

12. Ensuite, les plus pauvres de la planète sont aussi les plus vulnérables. Non seulement ils sont 
moins bien armés pour réagir, mais l'impact du changement climatique sur la production agricole se 
fera plus durement sentir dans les zones de production déjà marginales dans lesquelles ils vivent. 

13. Les organes directeurs de la FAO, les conférences régionales et les comités techniques ont 
joué un rôle essentiel en donnant corps aux priorités de la FAO et en faisant en sorte que 
l’Organisation soit mieux à même de relever les défis du XXIe siècle. 

14. Vous avez fourni des avis précieux concernant le renforcement institutionnel de la FAO, la 
décentralisation et le processus de réflexion stratégique. 

15. Au cours de cette réunion, nous vous informerons à notre tour des travaux qui ont été 
effectués au cours des 24 derniers mois et vous présenterons nos projets. 

16. Commençons par jeter un coup d'œil à certaines des choses que nous avons accomplies 
ensemble. J'appelle votre attention sur cinq points. 

17. Premièrement, nous avons mené à bien la réforme de la FAO, qui a doté l'Organisation d'une 
gouvernance interne et de capacités de planification et d'exécution renforcées. 

18. Deuxièmement, nous nous sommes organisés pour faire graviter notre action autour de cinq 
objectifs stratégiques tout en maintenant la qualité technique de nos travaux, et nous avons ainsi 
exécuté un programme de travail et budget véritablement axé sur les résultats. 

19. Troisièmement, nous avons élaboré des stratégies claires en matière de partenariat avec le 
secteur privé et la société civile. 

20. Quatrièmement, nous renforçons nos bureaux décentralisés par des apports de ressources 
humaines et de compétences techniques. La décentralisation s'est en outre accompagnée d'un plus 
grand respect du principe de responsabilité et d'obligation redditionnelle, grâce à un système de 
gestion unifié. 

21. Je tiens à souligner que la décentralisation n'est pas et n'a jamais été synonyme 
d'affaiblissement de nos capacités techniques et de soutien normatif. 

22. Non seulement nos capacités techniques ont été préservées, mais elles bénéficient aujourd’hui 
d’un cadre d’action qui nous permettra de mieux les utiliser afin d'atteindre les buts et objectifs que 
vous avez fixés pour notre Organisation. 

23. Je tiens à réaffirmer que le travail de la FAO ne peut être véritablement efficace, sur le terrain 
ou sur la scène internationale, que si les activités de terrain et les biens publics mondiaux sont reliés 
les uns aux autres, se complètent et s'enrichissent mutuellement. 

24. C'est ce à quoi nous nous employons, pour faire de la FAO une organisation ancrée dans la 
réalité. 
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25. Enfin et cinquièmement, nous faisons plus avec moins en réduisant nos coûts, en améliorant 
notre efficacité et en cherchant constamment à obtenir les meilleurs résultats au moindre coût. 

26. Depuis que j'ai pris mes fonctions, la FAO a réalisé des gains d'efficience et des économies de 
plus de 100 millions de dollars. 

27. Nous avons atteint les objectifs fixés par les organes directeurs et nous avons pu réaffecter les 
ressources ainsi dégagées dans les activités de fond de l'Organisation. 

28. C'est ainsi que nous avons pu, par exemple, renforcer nos bureaux décentralisés sans pour 
autant affaiblir nos capacités techniques globales et sans devoir faire appel à des sources de 
financement extérieures. 

Mesdames et Messieurs, 

29. Les changements auxquels la FAO a été assujettie ont une incidence directe sur l'appui que 
nous offrons aux niveaux, régional, sous-régional et national. 

30. Nous avons renforcé notre équipe en Europe, dans le Caucase et en Asie centrale en créant de 
nouveaux postes dans les domaines de la sécurité alimentaire et du changement climatique, et en 
redéfinissant 15 autres postes afin d'élargir notre éventail de compétences et de pouvoir ainsi mieux 
répondre aux besoins définis lors de la précédente conférence régionale. 

31. En outre, deux nouveaux bureaux du représentant à part entière ont été ouverts au Kirghizistan 
et au Tadjikistan, les deux pays qui n'ont pas encore atteint le premier objectif du Millénaire pour le 
développement. Nos bureaux en République de Moldova et en Ouzbékistan sont en cours de 
modernisation. Nous sommes en train d'ajouter une fonction de partenariat à notre Bureau sous-
régional en Turquie. 

32. Sur le fond, nous harmonisons nos travaux dans la région sur la base du Cadre stratégique 
révisé ainsi que des priorités nationales et régionales. 

33. Nous avons achevé la révision des cadres de programmation par pays dans cinq pays de la 
région: l'Arménie, la Géorgie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Moldova 
et le Kirghizistan. 

34. Des cadres de programmation par pays sont en cours de préparation et seront bientôt achevés 
dans 11 pays de la région. 

35. Ces changements aux niveaux mondial et régional permettent à la FAO d'être mieux à même 
de répondre aux priorités que vous avez définies et de vous apporter l'appui que vous attendez à juste 
titre. 

36. En outre, malgré les différences qui existent entre les pays d'Europe, du Caucase et d'Asie 
centrale, certains problèmes sont communs à ces régions. 

37. Les défis à relever sont, notamment, les suivants: 

 s'attaquer aux problèmes de malnutrition, de la faim à l'obésité; 
 réduire les pertes et gaspillages de produits alimentaires, un objectif qui fera l'objet de notre 

table ronde ministérielle; 
 lutter contre les ravageurs et les maladies des animaux et des végétaux et les maladies 

d'origine alimentaire; 
 renforcer l'agriculture familiale durable et la production à petite échelle; 
 améliorer la résilience face au changement climatique. 

38. L'un des éléments fondamentaux de notre action dans la région est de vous aider à relever ces 
défis. 

39. Afin de compléter l'appui que nous vous apportons dans ces domaines, et dans le contexte de 
notre Cadre stratégique révisé, la FAO met en œuvre deux nouvelles initiatives régionales. 
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40. La première de ces initiatives vise à réduire la pauvreté rurale en apportant un soutien aux 
agriculteurs familiaux et aux petits exploitants, et s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'Année 
internationale de l'agriculture familiale. 

41. Il s'agit notamment d'apporter un appui au niveau des exploitations et des communautés, aux 
fins suivantes: 

 encourager l'adoption de technologies de production durable; 
 favoriser la mise en place de procédures permettant de régler les problèmes de régimes 

fonciers, conformément aux Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts approuvées par le CSA; 

 faciliter l'accès aux marchés; diversifier les sources de revenu; et 
 renforcer les capacités des institutions rurales. 

42. Au niveau de la gouvernance, les activités seront axées sur le soutien de la formulation de 
politiques, de stratégies et de cadres d'appui à l'agriculture familiale et à la production à petite échelle 
et sur le renforcement des capacités. 

43. Il est également important de préciser que cette initiative est liée à des processus en cours 
d'élaboration des politiques, comme le Programme européen de voisinage pour l'agriculture et le 
développement rural. 

44. La seconde initiative fait fond sur l'Initiative de la FAO pour les structures agraires, testée en 
2013 avec de très bons résultats. 

45. Elle vise à soutenir le développement du commerce agroalimentaire et à intensifier 
l'intégration régionale en renforçant ses liens avec les processus de négociations commerciales 
multilatérales et bilatérales. 

46. Les activités prévues dans le cadre de cette initiative consisteront à: 

 obtenir des données plus révélatrices sur les incidences des accords commerciaux pour le 
secteur agroalimentaire, notamment l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et à 
l'Union européenne; 

 améliorer l'aptitude des pays à participer davantage au commerce agricole régional et 
international. 

47. Outre leurs mérites respectifs, ces deux initiatives régionales contribueront également à 
d'autres processus: 

48. le renforcement de la résilience, l'adaptation au changement climatique et la lutte contre les 
pertes et gaspillages de denrées alimentaires, qui constituent un problème de taille en Europe et dans le 
reste du monde. 

49. Si nous pouvions réduire les pertes et gaspillages de nourriture, nous améliorerions la 
disponibilité des aliments sans avoir besoin de produire davantage. 

50. Étant donné la pénurie de plus en plus marquée des ressources en terre et en eau dans le 
monde et les effets du changement climatique, cela ferait une différence énorme. 

51. C’est aussi la raison pour laquelle nous devons encourager la durabilité, tant dans la 
production que dans la consommation, pour concrétiser l'avenir que nous voulons. 

Mesdames et messieurs, 

52. À de nombreux égards, nos objectifs sont ambitieux. Nous allons de l'avant. Et c'est 
exactement ce qu'il faut faire maintenant. 

53. Nous ne pouvons perdre de vue le fait que la terre produit suffisamment de nourriture, mais 
qu'une personne sur huit est toujours privée de son droit à l'alimentation. 

54. Nous ne pouvons pas non plus perdre de vue la nécessité de transformer nos systèmes 
alimentaires afin de relever les défis de la sécurité et de la durabilité alimentaires. 
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55. Cette région a un rôle de premier plan à jouer dans la réalisation de chacun de ces objectifs, 
pas uniquement eu égard à leur financement, mais également en partageant ses données d'expérience 
et en fournissant un appui politique et technique. 

56. Pour conclure, j'aimerais vous remercier pour votre présence à cette vingt-neuvième 
Conférence régionale de la FAO pour l'Europe ainsi que pour le soutien que vous avez apporté à la 
FAO et à mon travail. 

57. Ensemble, nous avons accompli beaucoup, parce que nous avons reconstruit la confiance entre 
les Membres et la Direction de l'Organisation. 

58. Cette confiance, nous ne la tenons pas pour acquise, et nous œuvrons chaque jour à la 
réalisation des objectifs que nous avons fixés ensemble, pour continuer à la mériter. 

59. Je sais que je peux compter sur votre soutien constant. 

60. Je vous souhaite des débats fructueux et j'attends avec intérêt de recevoir vos indications pour 
notre action dans la région. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 


