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Monsieur le Sous-Secrétaire d’État du Ministère italien des 

affaires étrangères, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, 

Monsieur le Président du Fonds international de développement 

agricole, 

Madame la Directrice exécutive du Programme alimentaire 

mondial,  

Monsieur le Directeur général de Bioversity International, 

Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire général de 

l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 

Monsieur le Président indépendant du Conseil, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et 

du secteur privé,  

Mesdames et Messieurs les invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 

 
Je déclare ouverte cette trente-deuxième Journée mondiale de 
l’alimentation, qui coïncide avec le soixante-septième 
anniversaire de la fondation de la FAO.  
 
Tout d’abord, laissez-moi vous dire que c’est un honneur et un 
plaisir pour moi d’accueillir ce matin parmi nous Mme Elizabeth 
Atangana, Ambassadrice spéciale de la FAO pour l'Année 
internationale des coopératives. Sa venue ici, après un long 
voyage du lointain Cameroun, montre à quel point elle est 
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attachée à l’effort mondial déployé en faveur de la sécurité 

alimentaire pour tous. 
 
Le thème de la Journée mondiale de l’alimentation, « Les 
coopératives agricoles nourrissent le monde », met en lumière 
le rôle des coopératives dans l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et l’élimination de la faim. J’espère, en appelant 
l’attention de la communauté mondiale sur cette question 
stratégique, que la Journée mondiale de l’alimentation de cette 
année marquera une étape importante sur la voie de la mise en 
place de la politique durable et des programmes dont on a 

besoin pour nourrir les générations actuelles et futures.  
 
La Journée mondiale de l'alimentation est pour nous l'occasion 
de faire le point sur les progrès que nous avons accomplis en 
nous efforçant de garantir à chacun le droit à l'alimentation. 
 
La semaine dernière, la FAO, le FIDA et le PAM ont présenté 
l'édition 2012 de l'État de l'insécurité alimentaire dans le 
monde, le SOFI. Ce rapport montre que nous avons fait des 
progrès en ce qui concerne la réalisation du premier Objectif 
du Millénaire pour le développement, qui consiste à réduire de 
moitié la proportion de personnes sous-alimentées d'ici à 
2015. 
Mais il met également en évidence un ralentissement des 
progrès depuis 2007. Près de 870 millions de femmes, 
d'hommes et d'enfants ont encore faim chaque jour. En 
Afrique et au Proche-Orient, le nombre des personnes sous-
alimentées continue de croître aujourd’hui encore. 
 
Cela est inadmissible dans un monde d'abondance, d’autant 
plus que nous produisons déjà de quoi nourrir chaque être 

humain.  
 
À la Conférence Rio+20 sur le développement durable, le 
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé le Défi Faim 
zéro, qui réunit cinq objectifs: l’élimination de la faim, zéro 
retard de croissance, doublement de la productivité de la 
petite agriculture, 100 pour cent de production vivrière durable 
et zéro gaspillage et pertes de denrées alimentaires. 
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J'ai, pour ma part, la ferme conviction que nous pouvons 

parvenir à la faim zéro en unissant nos forces, en ciblant notre 
attention et en coordonnant nos efforts.  
Les agriculteurs jouent un rôle important dans cet effort. 
Paradoxalement, les petits agriculteurs sont les principaux 
fournisseurs d'aliments dans de nombreux pays du monde, 
mais ils comptent aussi parmi les plus pauvres. Les 
coopératives peuvent les aider à surmonter ces difficultés. En 
effet, elles nourrissent le monde, comme l'indique le thème de 
la Journée mondiale de l'alimentation de cette année. 
 

Cette année, la FAO a ouvert, ici, à notre Siège, un bureau de 
liaison pour les agriculteurs et les coopératives. Par ailleurs, 
nous nous attachons à sensibiliser au rôle important que 
jouent les coopératives agricoles et à mettre en œuvre des 
programmes conjoints avec elles. 
  
Pour ce faire, nous nous appuyons sur une collaboration avec 
le FIDA et le Programme alimentaire mondial, et nous 
œuvrons, en coordination avec le Comité interinstitutions, à la 
promotion et au progrès des coopératives. 
  
Nous travaillons aussi avec d'autres partenaires tels que 
l’Organisation internationale du travail, le Département des 
affaires économiques et sociales de l'ONU, l'Alliance 
coopérative internationale et l'Organisation mondiale des 
agriculteurs, le secteur privé et les ONG, dans le monde entier. 
  
Il est indéniable que les coopératives nourrissent le monde, 
mais les gouvernements, la société civile et le secteur privé 
jouent également un rôle de premier plan. Pour parvenir à la 
sécurité alimentaire, nous devons tous travailler main dans la 

main. Ne nous bornons pas à réduire la faim. Allons plus loin 
et fixons-nous des objectifs ambitieux, car s’agissant de la 
faim, le seul chiffre acceptable est zéro.  
Dans mon pays, une chanson dit qu’un rêve solitaire n’est 
qu’un rêve, mais qu’un rêve fait ensemble se réalise. 
 
Je vous remercie de votre attention.  

 


