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Son Excellence Monsieur Barack Obama, Président élu 
 
Votre brillante victoire est le témoignage émouvant de la foi en la fraternité humaine.  
 
C’est aussi la preuve éclatante que le succès est au bout d’un grand espoir, d’une ferme volonté et d’un travail 
acharné.  
 
Je voudrais donc former pour vous des vœux fervents de succès et de bonheur sur le chemin difficile de votre 
grande responsabilité planétaire. 
 
Je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous prier d’assumer le rôle premier dans l’organisation, au cours du 
premier semestre 2009, d’un Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, afin de dégager un consensus large et 
d’une grande portée pour l’élimination définitive de la faim dans le monde. 
 
La prise de conscience plus aiguë de la situation critique de 923 millions de personnes qui souffrent de la faim, du 
fait des crises alimentaire et financière en cours, a créé une fenêtre d’opportunité propice à une telle initiative.  
 
Le Sommet doit trouver 30 milliards de dollars par an pour créer des infrastructures rurales et accroître la 
productivité agricole du monde en développement, en particulier dans les pays les moins avancés. Il s’agit en effet 
de doubler la production pour garantir la sécurité alimentaire d’une population mondiale qui atteindra 9 milliards de 
personnes à l’horizon 2050. 
 
Le Sommet devrait en outre jeter les bases d’un nouveau système d’échanges agricoles offrant aux agriculteurs des 
pays développés comme à ceux des pays en développement la possibilité de gagner dignement leur vie avec un 
revenu décent. A cet effet, nous devons avoir l’intelligence et l’imagination de concevoir des politiques de promotion 
d’un développement agricole durable basé sur un commerce international équitable. 
 
La FAO est prête à tout mettre oeuvre pour collaborer avec vous et la nouvelle administration américaine afin que 
tous les peuples de la Terre puissent bénéficier du « Droit à l’alimentation», qui est le plus fondamental des droits 
humains. 
 
 
 Jacques Diouf 
 Directeur général 
 Organisation des Nations Unies pour  
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