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Président de la République italienne, Sergio Mattarella,  

à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire  
de la FAO 

 
M. le Directeur général et MM. les Représentants permanents, 
 

Nous célébrons les 75 ans de la création de la FAO, dont 

l’Italie est fière d’accueillir le Siège – et ce bien avant qu’elle ne 

fasse partie des Nations Unies, à travers l’épisode antérieur de 

l’Institut international d’agriculture –, fière aussi d’être le pays 

l’hôte de l’ensemble du pôle agroalimentaire des Nations Unies.  

En ce jour, nous célébrons avant tout un projet: vaincre la 

faim et la malnutrition et la pauvreté qui les provoque.  

Nous nous engageons à concrétiser l’affirmation que le 

droit à l’alimentation doit faire partie des droits fondamentaux 

de la personne.  

Au cours des années qui ont suivi, la productivité agricole, 

les systèmes alimentaires, les chaînes de distribution et les 

programmes d’éducation nutritionnelle ont permis de faire 

d’énormes progrès.  

Néanmoins, nos pensées vont vers les millions d’enfants, 

de femmes et d’hommes qui peinent encore à accéder aux 

produits de première nécessité dans de trop nombreuses 

régions du monde, qui ressentent les affres de la faim ou 

risquent de tomber dans l’état douloureux d’insécurité 

alimentaire. C’est là un état que le changement climatique et les 

conflits, ainsi que les migrations forcées qui en résultent, et à 

présent la pandémie, ne font qu’exacerber.  



  

Dans la seule année 2020, près de 100 millions de 
personnes supplémentaires se trouvent vivre en dessous du 
seuil de pauvreté. 

Il s’agit d’un moment de choix décisifs pour la planète 
entière, d’un engagement mondial solennel reposant sur la 
reconnaissance de la valeur de l’activité agricole, l’utilisation 
responsable des ressources naturelles, la sauvegarde de la 
biodiversité et des écosystèmes, et le renforcement et la 
promotion de systèmes agroalimentaires durables dans chaque 
communauté dans le but d’assurer un approvisionnement 
alimentaire sain et adéquat. 

Le thème d’aujourd’hui est Cultiver, nourrir, préserver. 
Ensemble. Agir pour l’avenir.  

Il s’agit d’un appel à l’action qui invoque l’impératif de 
lutter pour sauvegarder la vie sur tous les horizons de la 
planète, tout en affrontant et en surmontant les inégalités 
persistantes.  

Pour tout cela, une seule voie s’ouvre à nous: travailler 
ensemble. 

Nous avons pris conscience de ce qu’il nous faut: une 
coopération internationale intégrale qui favorise la création de 
systèmes alimentaires durables avec l’aide des acteurs publics et 
privés, des personnes et des collectivités. 

L’attribution du prix Nobel de la paix au Programme 
alimentaire mondial est un signe clair et bienvenu à cet égard. 

Nous sommes tous appelés à adopter ensemble, de 
manière cohérente et décisive, une attitude qui contribue à la 
mise en œuvre du Programme 2030. 

Je salue tout particulièrement l’engagement de la FAO et 
de son directeur général, M. Qu Dongyu, qui, avec l’Italie et de 
nombreux autres pays, ont cherché à forger une «coalition de 



  

l’alimentation» qui a pour vocation de limiter les effets de la 
covid-19 sur les systèmes alimentaires. 

Une nutrition adéquate et équilibrée doit être à la portée 
de tous et l’alimentation, qui se rattache par un lien ancien et 
inextricable aux cultures, aux traditions et à la terre, devrait être 
considérée comme une cause noble qui doit être défendue, en 
contrecarrant la détestable habitude du gaspillage alimentaire 
qui, malheureusement, continue de caractériser les régions les 
plus riches de la planète.  

L’espoir est que la communauté internationale retrouve un 
sens profond des biens précieux que la terre nous offre et de la 
responsabilité que nous avons de les partager et de les préserver 
pour les générations futures.  

 
 
 
 
 


