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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Distingués délégués et invités, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la session de la Conférence régionale 

de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes.  

Je voudrais tout d'abord remercier de nouveau le Président Enrique Peña Nieto et tout le 

Gouvernement du Mexique pour l'appui qu'ils nous ont prêté.  

Les sessions 2016 des conférences régionales de la FAO coïncident avec le début d'une nouvelle ère 

sur le plan international: l'ère des objectifs de développement durable (ODD). 

Depuis le 1er janvier, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont commencé 

officiellement à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Les objectifs universels inscrits dans ce Programme sont au nombre de 17. C'est une course contre la 

montre pour chacun de nous. Il nous reste en effet moins de 15 ans pour y parvenir! 

Les deux premiers objectifs de développement durable – éliminer la pauvreté extrême et la faim à 

l'horizon 2030 – sont les engagements les plus importants et ambitieux jamais pris dans l'histoire des 

Nations Unies.  

Dans le cas de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'échéance est encore plus proche, puisque les chefs 

d'État et de gouvernement des pays de la région se sont engagés à éradiquer la faim au plus tard en 

2025. Autrement dit, en l'espace de 10 ans.     

C'est un défi considérable. Mais, au vu des statistiques, la région est en bonne voie pour le relever. 
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En 1990, 14,7 pour cent de la population de l'Amérique latine et des Caraïbes souffrait de faim. Pas 

moins de 66 millions de personnes étaient dans l'incapacité d'obtenir les aliments nécessaires à une vie 

saine.    

Aujourd'hui, les choses ont bien changé. 

Le pourcentage de personnes souffrant de la faim est tombé à 5 pour cent; leur nombre total n'est plus 

que de 34 millions, alors même que la population a augmenté de 130 millions d'âmes depuis 1990.   

La région Amérique latine et Caraïbes est la seule région du monde à avoir atteint à la fois les objectifs 

de réduction de la faim fixés dans la Déclaration du Millénaire pour le développement et ceux inscrits 

dans la Déclaration du Sommet mondial de l'alimentation. 

Par-delà l'engagement politique contracté au plus haut niveau, ces chiffres font foi des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de politiques sociales, économiques et productives plus inclusives. 

Les pays de la région ont par ailleurs pris des mesures importantes pour renforcer l'appareil 

institutionnel, les cadres juridiques et les systèmes de gouvernance qui sont nécessaires pour favoriser 

la sécurité alimentaire. 

Il faut continuer à avancer en direction de l'objectif visé par l'Initiative «l'Amérique latine et les 

Caraïbes libérées de la faim en 2025» et des ODD. 

La FAO continuera à prêter fermement son appui aux pays de la région, pour leur permettre de 

surmonter les difficultés auxquelles ils se heurteront dans cette entreprise.  

Les objectifs stratégiques de notre Organisation rejoignent au moins 14 objectifs parmi les 17 ODD.    

Sachez que la FAO a pris l'engagement de collaborer sans relâche avec tous les pays membres afin de 

mettre en œuvre les objectifs de développement durable.  

Or nous savons que nous ne pouvons tout faire, en particulier sachant que les 17 objectifs comportent 

quelque 130 indicateurs et 169 cibles distincts. Et ces objectifs sont tous très importants, et ils sont liés 

entre eux. 

C'est pourquoi il appartient à chaque pays de définir ses priorités. La FAO aidera surtout les pays à 

atteindre les deux premiers ODD – en rapport avec l'élimination de la pauvreté et de la faim –, et aussi 

le treizième ODD, qui a trait au changement climatique, car celui-ci a un impact important sur la 

sécurité alimentaire.  

Tout ceci ne veut pas dire que nous ne les aiderons pas à sauvegarder leurs forêts, ni à parvenir à une 

exploitation durable des ressources halieutiques. L'agriculture durable est au cœur du mandat de la 

FAO, c'est pourquoi nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider, dans 

les limites de nos ressources humaines et financières. Mais il est nécessaire avant tout que les pays 

définissent leurs priorités.  

Nous pouvons également collaborer dans le domaine des statistiques; en effet, il est essentiel d'établir 

les niveaux de départ de chaque pays pour faciliter le travail de suivi ultérieur. Sur ce terrain, nous 

pouvons prêter une aide très utile et concrète. 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais esquisser les trois domaines dans lesquels nous pensons que la FAO devrait centrer ses 

efforts au cours des deux prochaines années.  

Tout d'abord, il est nécessaire de maintenir la lutte contre la faim et la malnutrition au rang de priorité 

principale.  

Et ce sont les pays où la prévalence de la sous-alimentation est la plus marquée qui doivent recevoir 

une attention privilégiée. 

En Amérique du Sud, la prévalence de la sous-alimentation est inférieure à 5 pour cent; en Amérique 

centrale, la faim touche 6,6 pour cent de la population. Dans les Caraïbes, la proportion est de près de 
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20 pour cent. En outre, les personnes qui souffrent de la faim se concentrent majoritairement dans un 

petit nombre de pays, et ce, dans toutes les sous-régions.   

On observe un tableau analogue en ce qui concerne la dénutrition chronique infantile, qui a diminué de 

12,9 points au cours des 25 dernières années, mais qui dépasse encore 20 pour cent dans plusieurs 

pays de la région. 

À ces problèmes s'ajoutent le surpoids et l'obésité, qui progressent de plus en plus vite et touchent déjà 

7,1 pour cent des enfants de moins de 5 ans et pas moins de 22 pour cent des adultes dans la région. La 

situation des femmes est particulièrement préoccupante puisque le taux moyen d'obésité atteint chez 

elles 29 pour cent, contre 18 pour cent chez les hommes. En d'autres termes, près d'une femme sur 

trois et près d'un homme sur cinq sont obèses dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

C'est pourquoi nous devons continuer à travailler pour créer un cercle vertueux auquel participent 

l'agriculture durable et l'amélioration de la nutrition.  

Il s'agirait par exemple d'associer l'alimentation scolaire et l'éducation nutritionnelle à l'agriculture 

familiale, comme le font déjà plusieurs pays de la région.  

Ou encore de valoriser les produits traditionnels tout en favorisant l'accès à des aliments de qualité, 

lesquels permettent de lutter contre la malnutrition sur ses deux versants, à savoir le déficit et l'excès 

de nutriments. 

Éminents invités, 

Le deuxième thème prioritaire concerne le renforcement intégré de l'agriculture familiale et la mise en 

place de systèmes agroalimentaires plus efficaces. 

Il s'agit d'envisager de manière intégrée les politiques de développement agricole et les politiques de 

protection sociale afin de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de garantir un 

développement rural durable.  

Compte tenu du lien étroit qui unit la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire en Amérique latine et 

dans les Caraïbes, il faut une nouvelle approche du développement socioéconomique et 

environnemental.  

Le troisième et dernier thème prioritaire pour les deux prochaines années doit être l'utilisation durable 

des ressources naturelles, la gestion des risques de catastrophes et l'adaptation au changement 

climatique. 

L'Accord de Paris conclu récemment pose un jalon historique à cet égard. Il constitue un cadre sur 

lequel les pays de la région peuvent s'appuyer pour entreprendre des activités visant à favoriser la 

résilience des moyens de subsistance face aux impacts du changement climatique.  

Compte tenu de la fréquence, de l'intensité et de la complexité des catastrophes naturelles, ainsi que du 

fait que celles-ci sont aggravées par le changement climatique, il est nécessaire d'envisager la question 

de la gestion des risques de catastrophes de manière intégrale.  

Le seul secteur agricole a perdu 11 milliards de dollars à cause des catastrophes naturelles en l'espace 

de 10 ans, soit entre 2003 et 2013. Un tiers de la population de la région vit dans des zones où le risque 

de catastrophes naturelles est élevé.  

La population rurale est la plus touchée, car ses moyens de subsistance sont fortement tributaires des 

aléas climatiques et qu'elle a une faible capacité d'adaptation et de résilience face aux catastrophes 

naturelles. 

Pour relever ces grands défis, la FAO souhaite proposer la création d'une nouvelle initiative régionale, 

dont les objectifs généraux seraient de favoriser la gestion des ressources naturelles, l'adaptation des 

moyens de subsistance au changement climatique et l'intégration des activités de prévention et 

d'atténuation des risques de catastrophes, ainsi que de préparation et d'intervention. 
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Mesdames et Messieurs, 

Un autre point important à l'ordre du jour de la Conférence régionale est la révision du réseau des 

bureaux décentralisés.  

La FAO s'efforce d'actualiser la couverture de son réseau de bureaux, afin d'être efficace et ainsi de 

jouir de meilleures conditions pour aider les pays à mettre en œuvre le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

Le document y afférent présente les principes et les critères généraux proposés pour mener à bien ce 

processus de révision.   

Comme vous le savez, cette question a été examinée par les organes directeurs à Rome. Les apports 

des conférences régionales seront versés au document présenté lors de la dernière session du Conseil 

(décembre), afin que celui-ci prenne une décision à sa session suivante, qui commencera le 30 mai 

prochain. 

C'est la première fois que cette question est abordée. J'appelle votre attention sur ce sujet, non 

seulement du point de vue de vos pays respectifs, mais également en tenant compte qu'il est nécessaire 

d'améliorer le travail de la FAO dans la région.     

Chers amis, 

Je tiens, pour finir, à insister sur l'importance du développement durable, qui est indispensable pour 

que nous puissions vivre dans un monde plus sûr, plus juste et plus pacifique.  

En effet, le développement durable et la paix sont intimement liés. Il n'y a pas de développement 

durable sans paix, ni de paix sans développement durable. Cette idée est d'ailleurs énoncée dans le 

préambule du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

Il est fondamental d'éradiquer la faim, tant pour parvenir au développement durable que pour gagner la 

paix.  

Le 28 mars, j'aborderai ce sujet devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, et je 

parlerai notamment du lien étroit qui unit conflit et faim.  

Le message de la FAO est le suivant: là où il y a des conflits, la faim sévit; là où la faim existe, il ne 

peut y avoir de paix. Le droit à une alimentation adéquate est un droit fondamental universel, personne 

ne saurait en être exclu. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se doit d'agir dans ce domaine. 

En moins de dix ans, nous pourrons accomplir notre rêve: libérer la région de la tyrannie de la faim. 

Faisons en sorte que notre génération soit la première à sortir de la faim, nous le pouvons! 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


