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G77 NEWSLETTER 

MESSAGE DU  
PRESIDENT 

 
Chers collègues, soyez les 
bienvenus à ce nouveau 
communiqué en Anglais, 
Arabe, Espagnol et Fran-
çais. Ceci est une autre 
contribution du Fond Fi-
duciaire du G77 pour facili-
ter la communication entre 
les délégués de tous les 
États Membres de la FAO. 
La conception et le mon-
tage est la responsabilité 
d’Emilio Colonelli, ap-
puyée par la Mission do-
minicaine, et assisté par 
l’équipe des Consultants 
du G77. Nous tenons à 
remercier les contributions 
initiales et invitons à tous à 
jouer un rôle en présentant 
des idées  pour les pro-
chaines éditions. 
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NOUVEAUX AMBASSADEURS DE LA FAO 
 

A l’occasion de la Journée mondiale de 

l’alimentation, le Directeur Général, M. Jacques 

Diouf, a nommé cinq nouveaux Ambassadeurs de la 

FAO 
 

Lors d’une cérémonie officielle le vendredi 16 octo-
bre, la Première Dame de la République Dominicaine 
Margarita Cedeño de Fernández a reçu le titre 
d’Ambassadeur Extraordinaire de la FAO. Avec cette 
nomination, le Dr Jacques Diouf reconnaît le travail 
accompli par Mme Cedeño de Fernández dans la 
promotion de l’autonomisation des femmes, la dé-
fense des enfants, et la coordination des politiques de 
développement social, en particulier dans les zones 
rurales. 
 Ambassadeur Gladys Urbaneja du Venezuela, Pré-
sident du GRULAC, a organisé une réception pour la 
Première Dame. Les Membres du Groupe Régional 
ont profité de l’événement pour converser avec 
l’ambassadeur extraordinaire de la FAO. 
 L’athlète américain, neuf fois champion olympique, 
Carl Lewis, le célèbre designer français, Pierre 
Cardin, les chanteurs célèbres Fanny Lu, de la Co-
lombie, et Anggun, de l’Indonésie, ont reçu des no-
minations à titre d’ambassadeurs de bonne volonté de 
la FAO. Les nouveaux ambassadeurs 0nt réaffirmé 
leur engagement à promouvoir les objectifs  
d’ensemble de la FAO, en particulier la lutte contre la 
faim et la malnutrition. 
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REFORME DU COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE 
Par María del Carmen Squeff 

 
Nous devons comprendre les uns 
les autres. Je parle de quelque 
chose de certain et de quelque 
chose de possible. Une certitude, 
c’est que tous doivent manger et 
vivre avec dignité, et une possibi-
lité est de savoir qu’un jour nous 
saurons beaucoup de choses que 
nous ignorons maintenant. Donc, 
cela doit changer. 

Raúl González Tuñón 
“The Moon with a Trigger” (1965) 

 
En ces temps, tout en 

travaillant à l’éradication de 
la faim, des mots de Gonzá-
lez Tuñón sont essentielles. 
Le processus de réforme du 
Comité de la sécurité ali-
mentaire (CSA) est néces-
saire non seulement parce 
qu’il a été créé en 1974, mais 
aussi parce qu’il est un 
forum universel où tous les 
acteurs impliqués doivent 
travailler ensemble sur cette 
question: les États Mem-
bres, les organisations in-
ternationales, et la société 
civile, chacun dans leurs 
compétences et dans leurs 
responsabilités.  

Le document de réforme 
du CSA, approuver par 
acclamation le samedi 17 
octobre, est le résultat du 
travail acharné de chacun. 
Cela dit, nous devons nous 
rappeler où nous avons 
commencé et où nous en 
somme aujourd’hui. La 
Réforme du CSA a eu lieu 
dans un processus partici-
patif avec une large partici-
pation des pays, d’autres 
organismes des Nations 
Unies, des institutions de 
recherche, et de la société 
civile. Le Groupe de contac-
te s’est réuni à six reprises 
et, ainsi que dans le bureau, 
nous nous sommes engagés 
dans un dialogue franc et 
ouvert, parfois même pas-

sionné. 
La proposition comporte 

quatre éléments fondamen-
taux: la gouvernance de la 
sécurité alimentaire mon-
diale; les objectifs, la fonc-
tion et la structure du re-
nouvellement du CSA; le 
travail à accomplir au ni-
veau national, régionale et 
globale, et le Groupe 
d’experts.  

Lors d’une première éta-
pe, le CSA adressera: la 
coordination à un niveau 
global, la convergence des 
politiques, ainsi que l’appui 
et des conseils aux pays. 
Dans la phase suivante, le 
CSA promouvra progressi-
vement des fonctions de 

coordination au niveau 
national et régional; adopte-
ra une stratégie globale ; et 
commencera à faire le suivi 
des résultats obtenus.  

 Le nouveau CSA éta-
blira des liens essentiels qui 
sont opérationnels et dy-
namique, avec tous les ac-
teurs sur le terrain. Comme 
un élément capital du nou-
veau système, il est essentiel 
de promouvoir une plus 
grande participation et une 
plus large coopération entre 
les trois institutions basées 
à Rome, ainsi qu’avec les 
entités des Nations Unies 
qui sont impliquées dans la 
lutte contre la faim.  

[Suite page 3]
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[De la page 2] 
Les réponses à ces énormes défis ne pourront  
pas être données par un seul acteur 

Dans ce contexte, nous avons rempli 
l’aspiration maximale: conclure le 35ème CSA 
avec un consensus sur le document de Ré-
forme du Comité. 

Les circonstances qui nous confrontent 
dans ce domaine sont si complexes que les 
acteurs les plus divers peuvent fournir des 
connaissances et l’action.  

Une partie de la solution au problème de 
l’insécurité alimentaire est entre nos mains. 
Unissons nos efforts afin que nous puissions 
contribuer au respect et à la réalisation d’un 
droit fondamental de l’humanité: le droit à 
l’alimentation. 
________________________________ 
Marilita Squeff, Counseiller de la Mission d’Argentine à 
la FAO, a menée le processus de réforme du CSA à titre 
de Président, ainsi que Président du Bureau et facilita-
teur du Groupe de Contacte. Le sketch comique-
tragique est par le dessinateur argentin Quino.  

«NOUS POUVONS TOUS ETRE GAGNANTS» 
INTERVIEW AVEC LE PROFESSEUR MOHAMMED SAEID NOORI-NAEINI 

Par Emilio Colonnelli 
 

 
Qu’est ce que vous a motivé pour prendre la route 
sur laquelle vous être maintenant ?  
 
J’ai consacré ma vie professionnelle à deux gran-
des questions, l’éducation et plaidoyer pour les 
petits producteurs agricoles. Ma thèse de docto-
rat, une analyse économique de l’agriculture 
traditionnelle, a été publiée par l’Université de 
Cornell. Je suis fier de m’être consacrer entière-
ment aux questions relatives à l’agriculture et 
d’autres aspects du mandat de la FAO. 
 
Quelle réalisation souvenez-vous de votre man-
dat en tant que président du G77? 
 
La conclusion fructueuse des négociations sur la 
Déclaration du Sommet mondial de l'alimenta-
tion, à cinq heures du matin, après plus d'un an 
de négociations. 
 
Quelle connaissance partageriez-vous avec nous 
? 
 
Beaucoup de nos différences proviennent de nos 
malentendus. 

  
 
 
Si chacun ecoute l’autre avec soin et la bonne 
volonté, il y a toujours moyen de trouver un 
commun accord. Nous pouvons tous être ga-
gnants. 
 
De quel accomplissement en tant que Président 
du Conseil êtes-vous le plus fier? 
 
La création des Amis du Président qui a entraîné 
la formation du Comité de la Conférence pour le 
suivi de l'EEI, et enfin, l’achèvement réussi du 
processus de renouvellement de la FAO. 
 
Quel est l'enjeu principal dans le processus de 
renouvellement de la FAO? 
 
L’adhésion referait à une division, que vous pour-
riez appeler une division OCDE - G77.  Après 
avoir parlé les uns avec les autres pendant des 
jours et des semaines et des mois, nous avons tous 
compris qu'il n'y a pas de fracture tel. En fait, il 
n'y a pas eu de véritable division. Désormais, 
grâce au processus de réforme, nous nous parlons 
avec la solidarité et avec un objectif commun. 
Toutefois, cette nouvelle plante est encore très 
fragile et elle a besoin de soins et d'attention de 
nous tous, ainsi que de chacun d'entre nous. 
 
Qu’est ce qu’on doit faire pour éliminer la faim? 
 
Je crois qu’il y a quatre exigences: la volonté 
politique de tous les dirigeants du monde; la 
création d’un environnement politique propice 
aux niveaux international, national et sectoriel; la 
création d’un fonds d’investissement pour activer 
le potentiel durable des pays en développement; 
et une responsabilité simple et transparente axée 
sur les résultats et un système de surveillance.
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«UNE NEGOCIATRICE ENDURANTE ET EFFICACE » 
Discours de Départ à l'honneur de Mme. Lamya Al-Saqqaf 

De Mario Arvelo 
 
 Le Groupe des 77 a une 
tradition de longue date: 
que quand un ancien prési-
dent arrive à la conclusion 
de leur mandat à Rome, 
nous nous réunissons pour 
louer leur travail acharné et 
de célébrer notre amitié. 

Aujourd'hui nous nous 
réunissons pour honorer 
Madame  Lamya Al-Saqqaf, 
Représentante Permanente 
de Kuwait auprès des agen-
ces des Nations Unies à 
Rome et Présidente du G77 
en 2007.  

Nous  connaissons tous 
Lamya. Comme représen-
tante de son pays auprès de 
la  FAO, le FIDA et le PAM, 
elle a travaillé avec dé-
vouement et distinction,  
gagnant le respect et la 
reconnaissance, de tant de 
ses collègues ainsi que  des 
fonctionnaires internatio-
naux.  

En tant que Présidente, 
et actuel vice-présidente du 
Groupe Régional du Proche 
Orient, elle a été à la tête 
des négociations intenses 
dans les trois agences. Cha-
cun d’entre nous qui ont 
travaillé à ses cotés peut 
confirmer qu’elle est recon-
nue à juste titre comme une 
des négociatrices la plus 
endurante et efficace que 
ces couloirs et salles de 
réunion ont jamais vus.     
 En tant que coordonateur 
du Programme alimentaire 
mondial et en tant que par-

ticipant actif dans le Fonds 
international de dévelop-
pement agricole, elle a cons-
truit des ponts durables. Les 
deux institutions lui doivent 
beaucoup. 

En tant que Présidente 
du G77, elle a exercé un 
leadership efficace dans la 
défense et la promotion des 
intérêts des pays en déve-
loppement et, en fait, pour 
l’avantage de tous les États 
Membres. 

 

 
 

 Plus récemment, elle a 
co-présidé le Groupe de 
travail II du Comité de la 
Conférence pour la réforme 
et le renouvellement de la 
FAO. Elle a fait avancer les 
travaux sur la gouvernance 
avec compétence et la vi-
sion. 

Sa contribution la plus 
durable sera le Fonds Fidu-
ciaires du G77, lancé au 
cours de son mandat en tant 
que Président du G77. Elle a 
obtenu les premières 
contributions financières 

grâce à son prestige et son 
influence. Elle a introduit 
des changements significa-
tifs et positifs à la façon 
dont nous travaillons, bien 
avant que la notion de 
changement de culture est 
venue à la FAO.   

Le Fonds Fiduciaires du 
G77 est le renforcement des 
institutions à son meilleur: 
un flux constant de jeunes 
diplômés, plein de passion 
et d'idées fraîches, consa-
crée aux causes de l'interna-
tionalisme et le multilatéra-
lisme. 

C’est  un rêve que Lamya 
avait  et elle l'a converti en 
une réalité. C’est pour cela 
que chaque fois que j’ai 
l’occasion, et aujourd’hui il 
est plus approprié que ja-
mais, je me rappelle com-
ment elle a eu cette merveil-
leuse idée et comment elle 
l’a réalisée. 

J’ai eu la chance  de tra-
vailler avec elle et 
d’apprendre d’elle. Mainte-
nant qu’elle nous quitte, 
Lamya Al-Saqqaf laisse 
derrière elle une FAO, un 
FIDA, un PMA et bien  
entendu  le G77, plus forts  
et en meilleur état, que 
quand elle est arrivée. 

Alors je dis, au nom de 
nous tous, merci Lamya. 
___________________ 
Discours prononcé le 30 
septembre 2009 dans la 
Salle Indonésie.
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Emilio Colonnelli, Rédacteur 
G77 Consultants, Coéditeur 

G77 Chair and Vice-Chair, Conseillers 
 

Bureau A-129    06-5705-4882 
G77-Consultants@fao.org    www.fao.org/g77 

Nous sommes heureux d’annoncer que, dans notre 
prochaine édition qui sera distribué pendant la 
Conférence Générale, nous consacrerons notre 

interview au Groupe d’Afrique et notre page détaillée 
au Groupe d’Asie 

 


