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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  
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Quarante et unième session 
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Discours de Sa Sainteté le pape François 
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Jeudi 27 juin 2019 

      

Je souhaite la bienvenue à M. Enzo Benech, Président de la quarante et unième session de la 

Conférence de la FAO, aux représentants des Nations et aux représentants des organismes présents, 

ainsi qu’à tous les participants à la Conférence. Je tiens aussi, tout particulièrement, à adresser mes 

salutations au Directeur général de l’Organisation, M. José Graziano da Silva, qui quittera ses 

fonctions à la tête de la FAO dans quelques semaines, et à lui rendre hommage. Merci du fond du 

cœur pour le travail accompli. Je tiens également à féliciter M. Qu Dongyu pour son élection au poste 

de Directeur général de la FAO. Je suis convaincu que grâce au soutien de tous, nous continuerons à 

collaborer de manière responsable et avec détermination, afin d’intensifier les efforts qui visent à 

concrétiser les objectifs de développement durable 1 et 2 du Programme 2030; ainsi pourrons-nous 

éliminer plus rapidement et plus efficacement la faim et l’insécurité alimentaire, ces fléaux à la fois 

terribles et complexes qui ne peuvent être acceptés. 

De grands progrès ont certes été réalisés ces dernières décennies mais l’objectif Faim zéro reste un 

immense défi à l’échelle mondiale. Pour le relever, nous devons nous attaquer aux causes profondes 

du manque de nourriture et des difficultés d’accès à l’eau potable. Il s’agit d’une tragédie qui a pour 

origine, avant tout, une solidarité défaillante, l’indifférence et le manque de volonté sociale et 

politique lorsqu’il s’agit d’honorer les obligations internationales. 

Le manque d’eau et de nourriture n’est pas seulement le problème des pays les plus pauvres et les plus 

vulnérables mais l’affaire de chacun d’entre nous. Notre attitude nous rend responsables, d’une façon 

ou d’une autre, de l’aggravation ou au contraire de l’allégement des souffrances de nombre de nos 

frères et sœurs (voir le discours du pape François aux membres de la Fédération européenne des 

banques alimentaires, le 18 mai 2019). Nous sommes tous appelés à entendre leurs cris de détresse et à 

trouver les moyens qui leur permettront de rester en vie et de voir leurs droits les plus fondamentaux 

respectés. 

L’un de ces moyens, qui est à notre portée, est la réduction du gaspillage d’eau et de nourriture. Une 

meilleure connaissance du problème et un plus grand sens de nos responsabilités sociales constituent à 

cet égard un investissement à court et à long terme. Les jeunes générations, conscientes que cette 

tragédie ne peut plus être tolérée, passeront le témoin aux générations encore à venir (voir la lettre 

encyclique Laudato Si’, paragraphe 50). 
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Il existe un lien évident entre l’instabilité environnementale, l’insécurité alimentaire et les 

mouvements migratoires. Ces dernières années, l’augmentation du nombre de réfugiés partout dans le 

monde – les statistiques les plus récentes des Nations Unies sont à ce titre impressionnantes – montre 

que le problème d’un seul pays est le problème de l’ensemble de la famille humaine. Pour cette raison, 

il faut encourager le développement agricole dans les régions les plus vulnérables, en renforçant la 

résilience et la durabilité des terres. On pourra y parvenir seulement si, d’une part, on investit dans le 

développement technologique et si, d’autre part, on élabore des politiques de développement 

novatrices et solidaires. 

C’est à la FAO et aux autres organisations internationales qu’il revient de coordonner les mesures 

nécessaires et décisives qui permettront à tous, en particulier les plus pauvres, d’avoir accès aux biens 

de première nécessité. Encore faut-il que ces organismes multilatéraux puissent compter sur 

l’engagement des gouvernements, des entreprises, des universités, des institutions de la société civile 

et des particuliers. Les efforts conjugués de tous permettront d’atteindre les objectifs et d’honorer les 

engagements pris, grâce à des programmes et des politiques qui contribueront à responsabiliser les 

populations locales vis-à-vis de leur pays et de leur communauté, pour assurer, au bout du compte, 

leur propre survie. 

J’aimerais conclure en réaffirmant la volonté du Saint-Siège de coopérer avec la FAO et de soutenir 

les efforts déployés à l’échelle mondiale pour éliminer la faim et pour garantir un avenir meilleur à la 

planète et à l’humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre travail et votre 

dévouement en faveur d’un progrès authentique pour notre merveilleuse famille humaine. Je vous 

remercie de votre attention. 

Le pape François 

 


