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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES 

CARAÏBES 

Trente-cinquième session   

Montego Bay (Jamaïque), 5-8 mars 2018 

Déclaration du Président de la trente-quatrième session de la Conférence 
régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

 

Monsieur le Directeur général de la FAO, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames  et Messieurs les ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à remercier la FAO de m’avoir convié à cette importante réunion et à faire part de 
ma gratitude au Gouvernement de ce très beau pays pour son accueil et la remarquable organisation de 
la Conférence. 

Le Mexique participe à la trente-cinquième session de la Conférence régionale avec la ferme 
conviction que la communauté internationale représentée ici possède la volonté politique et les 
capacités techniques requises pour faire face aux défis liés à la production et la consommation de 
denrées alimentaires dans nos pays.  
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Il y a deux ans, du 29 février au 3 mars 2016, le Mexique a eu l’honneur d’accueillir la trente-
quatrième session de la Conférence, durant laquelle nous avons pu, à l’issue d’un débat 
particulièrement riche, nous mettre d’accord sur les recommandations de notre région concernant les 
questions stratégiques et prioritaires. 

J’ai le plaisir de rappeler que 25 ministres et 13 vice-ministres responsables de divers portefeuilles, 
venus de 32 États Membres, ont participé à la session de la Conférence tenue sous la présidence 
mexicaine. La réunion a été une réussite et a permis de faire des propositions quant à l’action 
commune à mener contre la faim et l’extrême pauvreté dans la région, avec l'appui de la FAO.  

La Conférence régionale a estimé que les défis à relever dans la région, en matière de politique, 
portaient sur les trois questions suivantes: 

a) la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte du passage des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) aux objectifs de développement durable 
(ODD);  

b) la transformation du secteur rural, en particulier la mise en valeur du territoire rural et 
l’agriculture familiale, ainsi que l’inclusion socioéconomique et l’innovation;  

c) l'utilisation durable des ressources naturelles, la gestion des risques et l'adaptation au 
changement climatique au titre du nouveau cadre afférent aux objectifs de développement 
durable. 

La Conférence a souligné l’importance du nouveau Programme pour le développement à l’horizon 
2030, dont les 17 objectifs de développement durable constituent le pilier, en tant que moyen de 
relever les défis du XXIe siècle en matière de sécurité alimentaire. Elle a reconnu le rôle essentiel du 
Cadre d’action de la Deuxième conférence internationale sur la nutrition (CIN2), ainsi que des accords 
internationaux de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 21). 

La Conférence a également insisté sur l’importance des deux accords régionaux consacrés à la sécurité 
alimentaire, à savoir:  

a) l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim en 2025»; 
b) le Plan 2025 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'élimination de la faim de la 

Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). 

Ensemble, ces engagements forment un cadre fondamental, qui guidera l'application du programme de 
travail de la FAO dans la région pour ces prochaines années.  

Nous tenons à souligner le travail que réalise l’Organisation dans le cadre de ses cinq programmes 
stratégiques, au titre des trois initiatives régionales. La consolidation du mécanisme de mise en œuvre 
de l’action de la FAO s'est poursuivie au cours de l’exercice biennal écoulé et nous demandons 
instamment au Secrétariat de veiller à ce que l’élan soit maintenu dans ce domaine.  

Au cours de la dernière session de la Conférence régionale, en 2016, un appel avait été lancé à la FAO 
afin qu’elle aide les pays à élaborer et à suivre les indicateurs associés aux objectifs de développement 
durable car, sans informations fiables et cohérentes, on ne pourrait mettre en place des politiques 
favorisant de réels progrès. 

Je suis convaincu que forte de son nouveau Cadre stratégique et des transformations en cours au sein 
de l’Organisation, la FAO a toutes les chances de répondre aux attentes de ses États Membres, en 
contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Le renforcement des mécanismes de coordination interinstitutionnelle et de gouvernance est essentiel 
pour parvenir à la faim zéro dans la région. Ils permettent en effet d’axer l’articulation des politiques 
et le dialogue entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé sur la transformation 
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socioéconomique du secteur rural, tout en accordant une attention spéciale aux femmes, aux jeunes et 
aux peuples autochtones. 

Lors de la session de 2016 de la Conférence régionale, nos pays ont réaffirmé le rôle de la FAO au 
sein des secrétariats techniques des commissions régionales et les recommandations de la Commission 
des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la Commission pour le développement de l’élevage 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, la Commission des pêches intérieures et de l’aquaculture pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission des pêches pour l'Atlantique  Centre-Ouest, qui 
œuvrent pour revaloriser la contribution des forêts, de l’élevage, de la pêche et de l'aquaculture à la 
réduction de la pauvreté et à l’insécurité alimentaire, dans le but de contribuer à l’amélioration des 
moyens d'existence de la population, en particulier l'agriculture familiale et la pêche artisanale. 

Dans le même ordre d’idées, il a été demandé à la FAO de soutenir les stratégies de coopération Sud-
Sud et de coopération triangulaire favorisant la mise en place de systèmes agroalimentaires durables et 
sains et la lutte contre la pauvreté rurale dans la région.  

Il a été souligné que pour y parvenir, il fallait intensifier l'appui à des politiques différenciées visant 
tant le secteur forestier et les populations les plus vulnérables qui sont tributaires de la forêt, que le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture, en particulier la pêche artisanale. 

À ce titre, on a insisté sur la nécessité de promouvoir des politiques d’agriculture familiale et de 
développement rural à vocation territoriale et de mettre en place des stratégies et des politiques 
novatrices en matière de développement agricole, des politiques agroécologiques susceptibles de 
favoriser la consommation responsable et la gestion des risques de catastrophes, des  systèmes 
d’assurance agricole, une assistance technique, des services de vulgarisation et de communication 
rurales, et de développer la protection sociale et l’emploi dans les zones rurales. 

La FAO peut jouer un rôle fondamental pour faciliter le dialogue politique et la mise en commun 
d’expériences entre les pays de la région, prélude à une articulation plus efficace des activités 
d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. 

En vertu de tout ce qui précède, les pays participants ont déclaré qu’il était urgent de collaborer afin 
d’appuyer des actions de prévention, d’atténuation et de riposte face aux catastrophes climatiques et 
aux phénomènes météorologiques extrêmes, tout en améliorant la résilience des populations 
vulnérables. 

Par ailleurs, la Conférence régionale a réitéré qu’il était important de soutenir les systèmes nationaux 
de santé animale et végétale et de sécurité sanitaire des aliments et a préconisé d’élaborer des  
programmes visant le renforcement des efforts régionaux de prévention, de lutte et d’éradication 
concernant les espèces envahissantes, les ravageurs et les maladies. 

En octobre 2016, les pays des Caraïbes ayant demandé que soient lancées des initiatives concrètes de 
collaboration au profit des zones rurales de la sous-région, la première réunion des ministres de 
l’agriculture du Mexique et des Caraïbes a eu lieu à Mérida (Yucatán), avec la participation de 14 
pays, représentés au niveau de leurs ministres, secrétaires d’État ou vice-ministres.  

Cette réunion a permis de définir les domaines stratégiques de collaboration dans les secteurs 
agroalimentaire et halieutique, auxquels le Mexique pourrait apporter son appui en vue de promouvoir 
la sécurité alimentaire dans la région. 

Les participants sont convenus d'accorder la priorité aux aspects sanitaires et à la prévention des 
catastrophes. En réponse à cette demande, le Mexique a organisé, en décembre 2017, un cours et 
plusieurs visites techniques à Mexico et à Juarez (Chihuahua). Durant une semaine, 30 spécialistes de 
15 pays des Caraïbes ont été formés à l’inspection de denrées agricoles dans les ports, les aéroports et 
aux frontières; à l’information géospatiale aux fins de la prévention des catastrophes et de la 
production; à l’utilisation de drones; à l’élaboration de statistiques, enfin, à l’accès à la Plateforme de 
téléphonie mobile (et ses applications).  
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Toujours dans le cadre de cette coopération, et conformément aux engagements pris à la Réunion 
internationale de haut niveau sur l’Initiative mondiale «Croissance bleue» pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes, tenue à Mexico en novembre 2017, j’ai le plaisir de confirmer l’offre du Mexique 
d'autoriser le navire de recherche halieutique et océanographique «Dr. Jorge Carranza Fraser» de 
l’Institut national de la pêche et de l’aquaculture à effectuer cette année, durant ses campagnes dans le 
Pacifique et l’Atlantique, des recherches océanographiques et des évaluations des ressources 
halieutiques dans les pays d’Amérique centrale, avec la participation de chercheurs des nations 
voisines, et ce dans le but de contribuer à la durabilité des pêches et au renforcement des capacités 
dans ce domaine. 

L'occasion nous est donnée, dans les jours qui viennent, de réaffirmer nos engagements et de 
consolider notre collaboration avec la FAO, afin d’améliorer la coopération technique et la 
mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre les cibles des objectifs de développement 
durable et du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et libérer la région Amérique 
latine et Caraïbes de la faim. 

Le Mexique est honoré d’avoir assuré la présidence de la session passée de la Conférence régionale de 
la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, au cours de laquelle il a été clairement démontré que la 
coopération, l’échange et l’engagement au niveau multilatéral sont déterminants s’agissant d’affronter 
avec succès les grandes problématiques de notre temps. Je suis convaincu que la trente-cinquième 
session de la Conférence régionale de la FAO, dont la présidence revient aujourd’hui à la Jamaïque, 
permettra de progresser dans cette voie.  

Au nom du Gouvernement mexicain, permettez-moi d’adresser aux autorités de ce pays frère nos 
vœux de plein succès dans l’exercice de leur nouvelle responsabilité, tandis que je mets à leur 
disposition toute l'expérience acquise durant nos deux années de présidence.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


