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COMITÉ DES PRODUITS 

Soixante-douzième session 

Rome, 26-28 septembre 2018 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

(OPÉRATIONS) 

  

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les ministres,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, 

Mesdames et Messieurs les délégués et invités, 

Chers collègues de la FAO et des autres organisations du système des Nations Unies, 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à la FAO pour la soixante-douzième session du 

Comité des produits et je tiens à vous remercier de votre participation.  

2. Le Directeur général, qui est actuellement à New-York, à l’Assemblée générale des Nations 

Unies, regrette de ne pouvoir s’adresser à vous en personne. Il vous transmet tous ses vœux de réussite 

pour cette réunion et prendra connaissance avec intérêt des conclusions de vos délibérations. 

3. Lors de la dernière session du Comité des produits, vous avez examiné l'évolution des 

marchés mondiaux des produits et les politiques connexes, et réfléchi au programme de travail de la 

FAO dans le domaine du commerce et des marchés. 

4. Vous avez aussi pris note du rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Programme de travail 

pluriannuel 2012-2016, et avez examiné et approuvé le Programme de travail pluriannuel pour la 

période 2016-2019. 

5. À cette occasion, l’Organisation a présenté la Stratégie de la FAO relative au changement 

climatique. Le Comité s’est félicité du document de travail correspondant et a approuvé les résultantes 

qui y étaient développées. Au cours de l’examen de ce point, le Comité a estimé qu’il était nécessaire 

d’effectuer une analyse plus approfondie des interfaces entre changement climatique, commerce, 
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marchés des produits et sécurité alimentaire. L’édition 2018 de La Situation des marchés des produits 

agricoles, publication phare de la FAO, répond à cette attente. 

6. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis votre dernière réunion, en octobre 2016.  

7. La faim est en augmentation depuis trois ans. D’après la nouvelle édition de L'état de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, sortie le 11 septembre, 821 millions de 

personnes étaient sous-alimentées dans le monde en 2017, soit une personne sur neuf. En outre, on n’a 

que peu progressé en ce qui concerne les multiples formes de malnutrition, depuis le retard de 

croissance chez l’enfant jusqu’à l’obésité chez l'adulte, ce qui met en jeu la santé de centaines de 

millions de personnes. 

8. D’après un autre rapport récent, que nous avons publié la semaine dernière, 39 pays ont besoin 

d’une aide alimentaire extérieure – 31 en Afrique, sept en Asie et un dans la région Amérique latine et 

Caraïbes. On y explique que les conflits prolongés, les événements météorologiques extrêmes et les 

déplacements de populations continuent de peser sur l’accès à l’alimentation pour des millions de 

personnes vulnérables. 

9. Le message est clair: il reste encore beaucoup à faire et ce de toute urgence, si nous voulons 

réaliser l’objectif de développement durable «Faim zéro» à l’horizon 2030. 

10. De nouveaux risques apparaissent aussi. Les politiques commerciales agricoles sont par 

exemple entourées d’incertitudes croissantes et la possibilité d’une montée du protectionnisme à 

l’échelle mondiale soulève des inquiétudes. Le commerce agricole international peut jouer un rôle 

important dans la lutte contre faim et contre l’insécurité alimentaire, et c’est pourquoi nous avons 

besoin d’un système d’échanges réglementé, ouvert, prévisible et loyal. 

Mesdames et Messieurs, 

11. Un programme de travail chargé vous attend. 

12. Vous examinerez les perspectives à court et à moyen termes des marchés des produits 

agricoles. Vos observations seront importantes car il est fondamental de disposer d’informations 

actualisées et crédibles sur les marchés si l’on veut promouvoir la transparence et permettre une prise 

de décisions fondée sur des éléments concrets. 

13. Vous serez informés des faits nouveaux concernant les négociations sur le commerce agricole 

menées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant et les accords 

commerciaux régionaux. Vous aurez aussi l’occasion d’examiner les activités menées par la FAO pour 

aider les États Membres dans la formulation et l’exécution de politiques et d’accords liés au 

commerce. 

14. Vous vous pencherez également sur les analyses présentées dans l’édition 2018 de La 

situation des marchés des produits agricoles. Comme vous l’avez demandé lors de la dernière session, 

la publication de ce rapport phare de l’Organisation a été alignée sur le cycle du Comité des produits 

afin de permettre l’examen par les Membres des conclusions et des recommandations qu’il contient en 

matière de politiques.  

15. Cette nouvelle édition du rapport s’attache à examiner les liens – complexes et insuffisamment 

étudiés – entre le commerce agricole, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Il est évident 

que les effets du changement climatique sur la production agricole varieront selon les types de culture 

et selon les régions. Les échanges agricoles seront eux aussi touchés. 

16. Le rapport montre que la situation commerciale nette des pays peut se trouver modifiée ou se 

détériorer du fait du changement climatique – un pays peut par exemple passer de la situation 

d’exportateur net à celle d’importateur net, un autre peut voir sa dépendance à l’égard des importations 

s’accroître. L'évolution du climat pourrait aggraver les problèmes de sécurité alimentaire déjà présents 
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dans les pays en développement et creuser encore l'écart entre pays développés et pays en 

développement. 

17. Surtout, le rapport apporte une contribution au débat sur l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à ses effets, dans le cadre de l’Accord de Paris, ainsi que sur les règles 

commerciales multilatérales établies sous l’égide de l’OMC. On y examine les politiques – soutiens 

internes et mesures commerciales – susceptibles de renforcer la sécurité alimentaire et de favoriser 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets tout en améliorant les moyens 

d'existence des agriculteurs familiaux partout dans le monde.  

 

18. Le rapport de la réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures à sa 

trente-neuvième session et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres 

apparentées à sa quarante et unième session, tenue en Tanzanie, en novembre 2017, vous sera 

présenté, ainsi que le rapport de la vingt-troisième session du Groupe intergouvernemental sur le thé, 

tenue en Chine en mai 2018.  

19. Vous examinerez aussi le programme de travail de la FAO en ce qui concerne le mandat du 

Comité, ainsi que les thèmes à aborder dans la prochaine édition de La situation des marchés des 

produits agricoles, qui sera publiée en 2020, à l’occasion de la prochaine session du Comité des 

produits. Vos vues sur ces deux points de l’ordre du jour nous seront très précieuses. 

20. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement 

durable (ODD) sont un autre point important soumis à votre attention. Vous examinerez l’appui que la 

FAO apporte à l’exécution de ce nouveau cadre de développement et donnerez des indications utiles 

aux fins de la contribution du Comité à l’édition 2019 du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les ministres,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, 

Mesdames et Messieurs, 

21. Permettez-moi de conclure en vous rappelant que le Comité des produits, le plus ancien 

comité technique de la FAO, sert depuis longtemps d’espace de dialogue sur les marchés des produits 

et les politiques dans ce domaine.  

22. Au fil des ans, le Comité a apporté une contribution considérable à la question des produits. 

23. Aujourd’hui, près de 70 ans après sa création, le Comité continue d’offrir un cadre important 

au débat sur les problèmes touchant les marchés mondiaux des produits et sur le commerce agricole 

international, et à la recherche de solutions et d’approches réalistes face aux défis actuels. 

24. La communauté mondiale attend beaucoup de vos délibérations sur les produits.  

25. Je ne doute pas que vous conduirez un débat fructueux et constructif; sachez que nous 

attendons les résultats de vos délibérations avec intérêt. 

26. Je vous remercie de votre attention. 

 

 


