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MESSAGE DE SE Asitha PERERA - Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Italie et 
Représentant permanent du Sri Lanka AUPRES DES AGENCES DE LA FAO et l'ONU BASEES A 

Rome 
 

À L'OCCASION DE PRENDRE LE RELAIS DE LA PRESIDENCE 

DU G77 & LA Chine - Chapitre de Rome 

Rome, 23 Janvier 2013. 

 
 

Directeur – de – Cabinet du DG de la FAO –  

Mme Fernanda Guerrieri  

Madame la Présidente - S. E. Ambassadrice Gladys Urbaneja Duràn, Représentante Permanent de la 

République Bolivarien du Venezuela, Excellences, chers collègues & chers amis. 

Permettez moi de commencer en vous souhaitant tous « un heureux et prospère année 2013 ». 

Permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude et celle du gouvernement du Président Mahinda Rajapaksa du 

Sri Lanka, pour la confiance placée en proposant le Sri Lanka et moi-même, en tant que Président du G77 et la 

Chine. 

En effet, je tiens également à remercier tous les membres du G-77 et la Chine, en particulier mes collègues du 

Groupe Asie pour l'honneur et de la confiance qui m’ont été accordés. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les Présidents ainsi que les membres des Groupes 

régionaux au sein du G-77 et la Chine, pour avoir approuvé et confirmé cette proposition. 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Directeur - de - Cabinet du DG de la FAO - Mme Fernanda 

Guerrieri de nous honorer de sa présence aujourd'hui, lors de la plénière de passation. 

J'espère aussi que sous sa direction astucieux et compétent, le Directeur général de la FAO Dr José Graziano da 

Silva serait en mesure de surmonter les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. 

Permettez-moi également d'étendre le soutien sans réserve et l'encouragement du Président du G-77 et la 

Chine au Directeur général et au personnel de la FAO. 

Chers collègues, je tiens également à reconnaître la direction compétente et la coopération du président 

sortant, SE l'ambassadeur Gladys Urbaneja Duràn et surtout pour son leadership exceptionnel tout au long de 

l'année écoulée qui a mené notre groupe à travers des négociations et des réalisations importantes sur notre 

parcours vers le l'éradication de la pauvreté et aussi de travailler vers le développement durable. Puis-je 

également exprimer mes sincères remerciements au Représentant permanent suppléant de la délégation de 

Venezuela - M. Manuel Claros pour le soutien et la coopération étendu. Je tiens également à souligner le plein 
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appui et la coopération à mon égard par l’équipe du secrétariat du G77 et la Chine et le personnel de mon 

ambassade. 

Puis-je également adresser mes sincères félicitations à Son Excellence Dominique Essama Awono, 

l'Ambassadeur de la République du Cameroun auprès de l'Italie et représentant permanent auprès des agences 

des Nations Unies à Rome, pour sa nomination en tant que nouveau Vice-président du G77 & la Chine. En effet, 

je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous et sollicite votre appui et vos conseils. 

Mes amis, c'était en Juin 1964 qu'un groupe de quelques 77 pays (il consiste actuellement de quelque 132 pays, 

dont nous avons 82 qui sont représentés à Rome) qui ont convenu d'une déclaration conjointe à la première 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement , réaffirmant leurs objectifs communs 

d'unité, de solidarité et de développement. 

La première réunion ministérielle du G77 qui s'est tenue à Alger, a adopté la «Charte d'Alger » le 25 Octobre 

1967, qui énonce la «vision et objectifs stratégique du Groupe ».  

Excellences, bien que le monde se transforme rapidement en plusieurs façons - en particulier pour les pays en 

développement, la vision fondatrice du G-77 est plus que jamais valable. Aujourd'hui, les pays en 

développement représentent une majorité écrasante à la fois de la population mondiale et les Etats membres 

des Nations Unies. Les questions relatives au développement du programme économique mondiale ne peut 

progresser que grâce à des processus et des négociations multilatérales. Nos intérêts collectifs et la poursuite 

fructueuse de ces intérêts, dépendra de notre capacité à mobiliser nos membres, et à maintenir les positions les 

plus unifiées, à chaque fois que nos objectifs de développement communs sont en jeu. 

En effet, malgré notre grande diversité, nous avons réussi à maintenir un front commun au fil des années. Sri 

Lanka a l'intention de poursuivre cette tradition. L'esprit de concertation et de solidarité qui règne dans notre 

groupe a été un grand atout. Il nous a permis de consolider notre expérience acquise et la sauvegarde de nos 

intérêts stratégiques. 

Durant l'année 2013, j'espère promouvoir notre vision collective d'un certain nombre de questions 

importantes, y compris la crise financière et économique mondiale, les Objectifs du Millénaire pour le 

développement, les cinq objectifs stratégiques, le développement durable, les objectifs de développement 

convenus au niveau international et notamment, la coopération Sud-Sud en suivant la feuille de route établie 

par les Sommets du Sud. 

Afin de réaliser ce qui précède, nous devons entre autres, renforcer nos mécanismes de communication, avoir 

plus de coordination efficace et établir des «canaux ouverts» avec d'autres pays. En effet, notre unité est notre 

force et nous ne devons jamais l'oublier. 

Chers collègues, 2013 est une année très importante. Les statistiques révèlent, que nous avons encore près d'un 

milliard, (plus de 868 millions pour être précis) de personnes souffrant de la faim dans le monde, dont la 

plupart vivotent sur notre propre territoire. Vous pouvez aussi noter que les 1,3 milliards de tonnes de 

nourriture qui sont produites pour la consommation humaine, est perdue ou gaspillée chaque année. 
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La région d'où je viens, l'Asie-Pacifique, abrite toujours 2 sur tous les 3 personnes souffrant de la faim dans le 

monde, 62% de la population sous-alimentée du monde vit dans cette région. Néanmoins, il y a eu un progrès 

considérable dans la réduction de la pauvreté dans la région. La Banque mondiale indique qu'en 1981, plus de 

47% des Asiatiques vivaient dans la pauvreté. Maintenant, ce chiffre s'est amélioré entre 10 et 15%. En effet, ce 

n'est pas suffisant, il en reste encore beaucoup à faire. 

Excellences, nous savons que la paix est une condition préalable à la sécurité alimentaire et la sécurité 

alimentaire est une condition de la stabilité sociale et la sécurité dans tous les sens. Le Sri Lanka est un 

exemple clair de cette connexion. Au cours des 3 aux 4 dernières années, avec une combinaison de la paix et de 

l'engagement politique sous la direction du Président Rajapaksa, il a rapidement gagné du terrain dans la lutte 

contre la faim et le développement social et économique. Je suis fier de dire qu'au cours des dernières années, 

le Sri Lanka a atteint l'autosuffisance en riz. 

En conclusion, je voudrais dire que j'ai l'intention de maintenir un dialogue ouvert et en toute humilité, de 

solliciter toute coopération des États membres / Présidents et Vice-présidents des groupes régionaux d'Afrique, 

d'Asie, d'Amérique latine et les Caraïbes aussi bien que le Proche-Orient, en ce qui concerne nos futures 

initiatives prises ensemble, à travers les différents comités techniques et des organes directeurs au cours de 

mon mandat. Les tâches pénibles, la charge de travail et les défis à venir, en font une condition sine qua non 

que nous nous soutenons mutuellement. 

Il fut le poète et écrivain britannique Bernard Shaw qui a dit et je cite: « Vous voyez les choses et vous vous 

demandé pourquoi »?  

Mais je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je demande «pourquoi pas»? 

Enfin, rappelons-nous de ces lignes visionnaires et travaillons sans relâche en unité, pour soutenir nos 

aspirations communes, nos intérêts, nos objectifs et aidons à réaliser les rêves des grands pays que nous 

représentons. 

Je vous remercie tous pour votre patiente audience et vous souhaite une excellente soirée. 

 


