
 

 

 

 

Journée mondiale de l’alimentation 2017 

 

Déclaration de M. José Graziano da Silva,  

Directeur général de la FAO  

 
Rome, 16 octobre 2017 

 

 

 

Sa Sainteté le Pape François; 

 

Son Excellence Monsieur Hery Rajao-narimam-pianina, 

Président de Madagascar; 

 

Son Excellence Monsieur Maurizio Martina, 

Ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières de 

l’Italie; 

 

Son Excellence Monsieur Lawrence MacAulay, Ministre de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire du Canada; 

 

Son Excellence Monsieur Sonny Perdue, Secrétaire à 

l’agriculture des États-Unis d’Amérique; 

 

Son Excellence Monsieur Stéphane Travert, Ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation de la France; 
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Son Excellence Monsieur Peter Bleser, Secrétaire d’État 

parlementaire auprès du Ministre fédéral de l’alimentation et 

de l’agriculture; 

 

Son Excellence Madame Therese Coffrey, Sous-Secrétaire 

d’État parlementaire pour l’environnement auprès du Ministre 

de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du 

Royaume-Uni; 

 

Son Excellence Monsieur Luis Videgaray, Secrétaire aux 

affaires étrangères du Mexique; 

 

Son Excellence Monsieur Henry Rabary-Njaka, Ministre des 

affaires étrangères de Madagascar; 

 

Son Excellence Monsieur Phil Hogan, Commissaire européen à 

l’agriculture et au développement rural; 

 

Son Excellence Madame Josefa Sacko, Commissaire de l’Union 

africaine pour l’économie rurale et l’agriculture;  

 

Madame Virginia Raggi, Maire de Rome;  
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Monsieur Gilbert Houngbo, Président du Fonds international de 

développement agricole (FIDA); 

 

Monsieur David Beasley, Directeur exécutif du Programme 

alimentaire mondial (PAM); 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

 

 

1. Vous accueillir tous pour la célébration de la Journée 

mondiale de l’alimentation 2017 me comble de 

gratitude. 

2. Je suis particulièrement reconnaissant au Saint Père, 

qui nous honore de sa présence. 

3. Je remercie tout spécialement le Président de 

Madagascar, et nos honorables invités, qui sont venus 

nombreux de toutes les régions du monde.  

4. Comme vous le savez, la Journée mondiale de 

l’alimentation marque aussi l’anniversaire de la FAO. 
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Nous atteignons nos 72 ans et ne songeons nullement 

à la retraite.  

5. Permettez-moi de poursuivre en espagnol. 

6. Très Saint Père, nous vous remercions d’accomplir 

encore une fois une visite à la FAO. 

7. Votre voix est la principale référence aux valeurs 

œcuméniques de solidarité et de justice sociale, dans 

notre monde si tourmenté.   

8. Ces valeurs de solidarité et de justice sociale exigent la 

quête d’un nouvel équilibre non seulement dans la 

relation de l’être humain avec la nature, mais aussi 

dans la relation des êtres humains entre eux, ainsi que 

nous y invite votre encyclique Laudato Sì.  

9. Ce sont des valeurs que la FAO partage, et qui sont 

essentielles si l’on veut venir à bout des graves défis et 
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des profondes incertitudes que nous vivons 

aujourd’hui. 

10. Il y a quelques minutes, dans le hall d’entrée de FAO, 

nous avons inauguré une statue en hommage au petit 

Alan Kurdi, l’enfant syrien de trois ans à peine qui 

gisait mort sur une plage turque en 2015. Son sort 

avait ému le monde entier. 

11. Cette statue, dont Sa Sainteté fait présent à la FAO, 

est le symbole des millions de personnes qui essaient 

aujourd’hui de fuir la guerre, dans l’espoir d’une vie 

meilleure.   

12. En 2015, on dénombrait dans le monde environ 64 

millions de réfugiés et de personnes déplacées, c’est-à-

dire qu’en dix ans, leur nombre avait doublé. 

13. Ces millions de personnes forment une diaspora de la 

faim, de la violence, des déséquilibres climatiques, de 

la peur et de la détresse. 
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14. Et les chiffres sont encore plus imposants en ce qui 

concerne les migrations. 

15. Il y avait, en 2015, plus de 240 millions de migrants 

internationaux dans le monde, ce qui représente une 

augmentation de 40 pour cent par rapport à l’année 

2000.  

16. En outre, le nombre des migrants à l’intérieur des 

frontières de leur propre pays ou de leur propre région 

dépasse déjà les 740 millions, principalement des 

zones rurales vers les agglomérations urbaines.  

C’est un chiffre sans précédent dans l’histoire de 

l’humanité.  

17. Ces migrants proviennent en partie de certaines zones 

touchées par des conflits, les conséquences du 

changement climatique et l’absence de perspectives 

d’emploi, comme c’est le cas dans les nombreuses 

poches de misère recensées dans le monde. 
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18. Pour ces personnes, la migration est le seul espoir 

d’une vie meilleure, même s’il leur faut affronter une 

traversée périlleuse, telle que celle du désert du 

Sahara ou de la mer Méditerranée. 

19. Les conflits et les impacts du changement climatique 

expliquent aussi l’augmentation de la faim dans le 

monde, au bout de dix années de recul ininterrompu.  

20. Comme nous le savons, le nombre des personnes 

sous-alimentées a augmenté de 38 millions en 2016, 

ce qui porte à 815 millions l’effectif des hommes, des 

femmes et des enfants qui souffrent de la faim. 

Mesdames et Messieurs, 

21. La migration a toujours été un processus essentiel pour 

le développement de l’humanité, et la source de 

nombreux avantages économiques et culturels pour les 

pays d’origine, de transit et de destination. 

mailto:World-Food-Day@fao.org


  
  

Contactez-nous: World-Food-Day@fao.org 
 

22. Malheureusement, de plus en plus de personnes 

migrent car elles n’ont pas d’autre choix que de quitter 

leurs foyers et leurs terres.  

23. C’est pour cette raison que la FAO consacre la Journée 

mondiale de l’alimentation 2017 au lien entre 

migration, agriculture et développement rural. 

24. Nous sommes résolus à aborder les causes profondes 

de la migration, comme la misère, l’insécurité 

alimentaire, les inégalités, le chômage et l’absence de 

protection sociale. 

25. Pour sauver des vies, nous devons reconstruire le 

cadre de vie des personnes, renforcer leur résilience et 

leur garantir des moyens d’existence. Il faut aussi leur 

offrir la possibilité d’un mode de vie digne. 

26. Il est également crucial d’améliorer la résilience des 

communautés rurales qui sont aux prises avec une 

situation de conflit et, par conséquent, de combiner 
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l’action humanitaire et des mesures visant le 

développement. 

27. C’est là un aspect fondamental de la coopération entre 

les trois organismes des Nations-Unies ayant leur siège 

à Rome: la FAO, le FIDA et le PAM. 

28. Par ailleurs, il faut apporter un appui aux migrants, 

afin qu’ils soient mieux accueillis dans leur pays de 

destination. 

29. Comme nous y invite le Saint Père, il faut savoir 

accueillir, protéger, promouvoir et surtout intégrer. 

30. La participation des ministres de l’agriculture des pays 

du G7 à la présente célébration vise à intensifier le 

dialogue en vue de faire face à cette réalité 

dramatique.  

Mesdames et Messieurs,  
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31. La FAO déploie une action à divers niveaux pour faire 

de la migration un outil important au service du 

développement durable. 

32. En 2018, la FAO coprésidera le Groupe mondial sur la 

migration avec l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM). 

33. Ce groupe dirigera les consultations en vue de 

l’adoption d’un pacte mondial sur les migrations, un 

document qui servira de base pour la promotion de 

migrations sûres, ordonnées et régulières. 

34. Cet engagement mondial est important, mais il n’est 

pas suffisant. Il faut également agir avec plus de 

détermination et de solidarité. 

35. Le thème de la Journée mondiale de l’alimentation 

2017, «Changeons l’avenir des migrations. 

Investissons dans la sécurité alimentaire et 

le développement rural» est un appel en faveur de la 
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vie, du travail, de la paix, de la terre, de l’eau, mais 

aussi de notre pain quotidien. 

36. Dans la devise de notre Organisation, FIAT PANIS, ce 

vœu est explicite – Qu’il y ait du pain, pour chacun. 

37. Je déclare ouverte la célébration de la Journée 

mondiale de l’alimentation 2017. 

Je vous remercie de votre attention.  

38. J’ai l’honneur de donner la parole à Sa Sainteté le Pape 

François.  
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