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Madame la Présidente de la Bolivie, 
Monsieur le Premier Ministre d’Haïti, 
Madame la Première Dame de la Colombie, 
Messieurs les Vice-Présidents de l’Équateur et d’El Salvador, 
Mesdames et Messieurs les Ministres du Nicaragua, 
Mesdames et Messieurs les Ministres des pays Membres de la Conférence régionale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, 
Monsieur le Président indépendant du Conseil de la FAO, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, du secteur privé, des parlements et des 
universités, 
Mesdames et Messieurs, 
 

1. C’est pour moi un honneur d’être parmi vous à l’occasion de la trente-sixième session de la 
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

2. Avant toute chose, permettez-moi de saluer le Gouvernement de la République du Nicaragua 
qui a su faire preuve de souplesse pour assurer, en collaboration avec le Secrétariat de la FAO, la tenue 
en ligne de cette Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, une première dans 

 
1 Session initialement prévue du 27 au 29 avril 2020, à Managua (Nicaragua). 
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l’histoire de l’Organisation, alors que nous sommes en proie à une pandémie mondiale. Je tiens à 
exprimer toute ma gratitude au Gouvernement de la République du Nicaragua et à sa population, qui 
accueillent cette manifestation. 

3. La région Amérique latine et Caraïbes a été touchée de manière disproportionnée par la 
pandémie de covid-19.Mes pensées et mon soutien vont à toutes les victimes de ce fléau ainsi qu’à 
toutes celles et tous ceux qui le combattent avec courage, partout dans la région. 

4. J’aimerais également rendre hommage aux pouvoirs publics de l’ensemble de nos Membres 
qui accueillent sur leur sol les bureaux régionaux de la FAO et qui font en sorte que notre personnel 
puisse continuer d’exercer ses fonctions en toute sécurité pendant cette période délicate. 

5. En ces temps de pandémie, vos pays ont adopté un mot d’ordre: «l’agriculture résistera!» 
Je salue ici les millions d’agriculteurs, d’entrepreneurs, de transformateurs d’aliments, de travailleurs, 
de négociants et de marchands, qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer, chaque jour, un 
approvisionnement alimentaire suffisant dans chaque ville et chaque village, du Rio Bravo jusqu’à la 
Patagonie. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 

6. L’élimination de la faim, la réduction de la pauvreté ou l’accroissement de la production 
alimentaire, rien de tout cela ne se passe au Siège de notre Organisation à Rome. 

7. Les décisions que nous prenons depuis Rome ne peuvent porter leurs fruits que si elles 
tiennent pleinement compte des conditions et priorités qui sont les vôtres et se traduisent par des 
actions et des changements concrets sur le terrain. 

8. C’est la raison fondamentale pour laquelle l’Acte constitutif de la FAO prévoit des 
mécanismes solides de gouvernance régionale, en vertu desquels les conférences régionales 
constituent un maillon essentiel de la structure de gouvernance de la FAO et qui sont fondés sur le 
dialogue et l’établissement de priorités communes. 

9. Les perspectives régionales occupent une place centrale dans la définition de la vision et des 
actions stratégiques de l’Organisation, car ce sont elles qui nous permettent non seulement d’être 
mieux à l’écoute de vos besoins, mais aussi d’agir plus efficacement et plus rapidement. 

10. Cette conférence est la vôtre, la session de votre organe directeur régional, et elle doit vous 
être utile. Mes collègues et moi-même écouterons avec attention vos points de vue et vos suggestions. 

11. D’ailleurs, nous attendons avec intérêt vos observations concernant trois questions 
importantes: 

 
• tout d’abord, les priorités que votre région souhaite voir inscrites dans le nouveau Cadre 

stratégique de l’Organisation, qui est en cours d’élaboration; 
• ensuite, vos attentes quant au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

qui se tiendra en 2021; 
• et, enfin, les priorités auxquelles nous devons nous attaquer en ce qui concerne la 

transformation des systèmes agroalimentaires en fonction des particularités de votre 
situation; 

• sans oublier la nécessité d’une mobilisation politique plus forte en faveur de la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD), à commencer par les deux premiers 
d’entre eux, dans les pays de votre région. 
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Mesdames et Messieurs, 
 

12. Vous aurez remarqué des changements importants au cours du processus qui a conduit à la 
Conférence régionale. Ceux-ci s’inscrivent dans la réforme que nous avons entreprise en vue de 
donner naissance à une FAO dynamique au service d’un monde meilleur, une organisation souple et 
inclusive, qui œuvre en faveur de ses Membres en vue d’obtenir des améliorations sur quatre plans: 
la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie. 

13. Le Conseil a fait sien ce programme de transformation, qui comprend des ajustements 
structurels, programmatiques et opérationnels. 

14. Nous avons adopté un organigramme plus modulaire et plus flexible, propice à une 
collaboration intersectorielle et à un décloisonnement. 

15. Nous avons réuni les trois directeurs généraux adjoints, l’Économiste en chef, le Scientifique 
en chef et le Directeur de cabinet au sein d’une équipe de direction collective. Cette équipe, qui 
m’apporte son aide dans tous les domaines relevant du mandat de l’Organisation, illustre la nouvelle 
approche collaborative de la FAO. 

16. Parmi les nombreux ajustements apportés et autres efforts de réforme déployés, j’ai le plaisir 
d’attirer votre attention sur la création du Bureau des petits États insulaires en développement (PEID), 
des pays les moins avancés (PMA) et des pays en développement sans littoral (PDSL). Il s’agit d’un 
changement important, sachant que, sur les 33 Membres que compte votre région, 18 appartiennent à 
un ou plusieurs des groupes de pays qui sont desservis par ce bureau. 

17. Nous avons également mis sur pied le Bureau de l’innovation et le Bureau du changement 
climatique, de la biodiversité et de l’environnement, qui s’occupent de deux des principales priorités 
des pays de la région, dont il sera débattu durant cette Conférence régionale. 

18. Par ailleurs, nous avons consolidé notre Centre d’investissement afin de renforcer ses effets 
catalyseurs en association avec les banques d’investissement et le secteur privé à l’échelle mondiale. 

19. Enfin, nous avons établi un Bureau des objectifs de développement durable pour faire en sorte 
que toutes nos actions contribuent à la réalisation du Programme 2030, qui constitue notre cadre 
commun en faveur du développement durable. 

20. Ces transformations et ces ajustements ont d’abord été mis en œuvre au Siège et s’étendent 
désormais à tous les autres bureaux de l’Organisation dans le monde, des bureaux régionaux aux 
bureaux de pays, car nous faisons tous partie de la famille de la FAO, où que nous soyons. 

21. Je me réjouis par conséquent de constater que le Bureau régional pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes n’a pas attendu pour faire avancer le programme de transformation pour une FAO 
dynamique. 

22. Il est encourageant de voir les efforts entrepris par la région pour éliminer les cloisonnements 
et favoriser une collaboration plus poussée en adoptant une approche programmatique unifiée à 
l’échelle de toute l’Organisation. 

23. Je remarque avec satisfaction que, dans le cadre des préparatifs de cette Conférence régionale, 
d’importantes consultations ont été menées avec nos partenaires publics, le secteur privé, la société 
civile, le monde scientifique et universitaire ainsi qu’avec les Fronts parlementaires contre la faim. 

24. Plusieurs milliers de personnes ont participé, d’une manière ou d’une autre, à la préparation de 
cette manifestation, et j’y vois un signe évident du nouveau visage que nous entendons donner à la 
FAO: une organisation plus transparente et davantage portée vers le dialogue et la collaboration dans 
une volonté de mieux accompagner ses Membres. 
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Chers collègues, 
 

25. Alors que la covid-19 continue de faire des ravages dans le monde entier, ce sont les plus 
pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus durement frappés. 

26. Il s’agit certes d’une crise avant tout sanitaire, mais elle nous touche dans tous les aspects de 
nos vies, mettant notamment en péril notre sécurité alimentaire et nos revenus. 

27. Les pertes d’emplois dans la région se chiffrent à plus de 34 millions et, selon les prévisions 
des Nations Unies, jusqu’à 28 millions de personnes pourraient sombrer dans l’extrême pauvreté, ce 
qui les exposerait également à un grand risque d’insécurité alimentaire grave. 

28. La pandémie vient aggraver les crises existantes, notamment celles occasionnées par les 
conflits, les catastrophes naturelles, le changement climatique, les organismes nuisibles et les 
infestations. Les communautés et les ménages qui vivent dans la pauvreté sont mis en très grande 
difficulté, et cela concerne la moitié de la population rurale de cette région. 

29. La FAO joue un rôle de premier plan dans l’action menée face aux problèmes posés par la 
pandémie. Nous avons récemment mis sur pied le Programme FAO d’intervention et de redressement 
dans le contexte de la covid-19, initiative coordonnée et globale, fondée sur des données factuelles, qui 
vise à empêcher l’apparition d’une crise alimentaire mondiale pendant et après la pandémie, tout en 
contribuant à rendre les systèmes alimentaires et les moyens d’existence plus résilients et inclusifs à 
l’avenir. 

30. Le Programme permet aux donateurs de mettre à profit le pouvoir mobilisateur de 
l’Organisation, ses données en temps réel, ses systèmes d’alerte rapide et son savoir-faire technique 
afin de concentrer l’appui sur les zones où il est le plus nécessaire, au moment où il est le plus 
nécessaire. 

31. Si nous entendons relever les nombreux défis de notre époque, dont la pandémie de covid-19, 
mais pas uniquement, nous devons promouvoir l’innovation et la collaboration avec et entre les 
gouvernements au niveau national et infranational, les acteurs du secteur privé, y compris les 
agriculteurs, les scientifiques, les organisations non gouvernementales et bien d’autres parties 
prenantes. 

32. Nous devons également miser sur les données, l’innovation, la technologie, ainsi que sur la 
gouvernance, le capital humain et les institutions, autant d’éléments indispensables pour opérer une 
transformation qui ne laisse personne de côté. 

33. C’est dans cette optique que nous avons mis en place l’Initiative Main dans la main. 

34. Il s’agit d’une initiative fondée sur des éléments concrets, prise en main par les pays et pilotée 
par ceux-ci, qui a pour objectif d’accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et le 
développement rural durable afin d’éliminer la pauvreté, ainsi que la faim et la malnutrition sous 
toutes ses formes (ODD 1 et 2). 

35. Fondée sur un nouveau modèle de collaboration, l’Initiative mobilise un large éventail de 
partenariats ainsi que les moyens techniques de l’Organisation et ses capacités en matière de données 
afin de déterminer quelles sont les meilleures solutions à mettre en œuvre pour venir en aide aux plus 
vulnérables et contribuer le plus possible à faire reculer la faim et la pauvreté. Bien évidemment, elle 
est ouverte à d’autres, comme les États Membres à revenu intermédiaire. 

36. Dans le cadre de cette initiative, nous nous appuyons sur des outils à la pointe de la 
technologie: 

37. La Plateforme géospatiale Main dans la main: fondée sur le Système d’information 
géographique (SIG), cette plateforme appuie toutes les parties prenantes en leur fournissant des 
données riches qui peuvent être partagées, dans le respect des protocoles applicables en matière de 
confidentialité des données; elle comprend également un système infranational d’informations sur les 
donateurs, élaboré par la FAO et ses partenaires. 
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38. Le laboratoire de données pour l’innovation statistique: il permet l’utilisation combinée de 
sources de données non conventionnelles, de mégadonnées, de sciences de données et de méthodes 
d’exploration de texte afin d’améliorer la précision et la rapidité de la prise de décisions et de 
l’évaluation d’impact. 

39. Je suis heureux de constater que de nombreux Membres participent déjà à l’Initiative. 
Jusqu’ici, nous avons amorcé son déploiement dans 27 pays, dont six dans cette région. 

40. C’est extrêmement encourageant de voir que, dans la région Amérique latine et Caraïbes, cinq 
pays supplémentaires ont déjà adopté l’approche Main dans la main pour accélérer la réalisation de 
l’ODD 1 et de l’ODD 2 dans leurs territoires ruraux en retard de développement. 

41. Ces chiffres signifient qu’un tiers des Membres de votre région appliquent d’ores et déjà les 
principes et les outils de l’Initiative Main dans la main. Celle-ci ayant été lancée il y a moins d’un an, 
il s’agit là de progrès remarquables. 
 

Chers collègues et amis, 
 

42. L’Amérique latine et les Caraïbes sont à l’origine de 13 pour cent de la production agricole 
mondiale. Le secteur agroalimentaire, qui représente 26 pour cent des exportations totales, est un 
moteur de la croissance économique et de la création d’emplois. 

43. La région est non seulement un pilier de la sécurité alimentaire mondiale, mais elle abrite 
également une très grande partie de la biodiversité, des forêts, des eaux et des terres arables de la 
planète. En outre, elle a fait figure de pionnier en lançant des politiques importantes destinées à 
éliminer la pauvreté et la faim, et elle deviendra d’ici peu le principal grenier du monde. Vous avez 
donc tous les atouts pour réussir! 

44. Néanmoins, la région rencontre des difficultés considérables, que nous ne pourrons surmonter 
qu’en travaillant ensemble, dans un esprit ambitieux et pragmatique. Comme je me plais à le dire, il 
faut viser haut et agir concrètement. 

45. Nous pouvons viser à éliminer la pauvreté dans laquelle vit actuellement la moitié de la 
population rurale. 

46. Nous pouvons viser à mettre des aliments sains à la disposition de chacun des habitants de la 
région, en particulier des 62 millions de personnes qui étaient déjà confrontées à l’insécurité 
alimentaire grave avant la pandémie de covid-19 et des millions d’autres qui se trouvent désormais 
dans cette situation du fait de la crise. 

47. Nous pouvons viser à empêcher une autre épidémie, l’obésité, qui nuit aux systèmes de santé, 
à l’économie et au bien-être de la moitié de la population de la région. 

48. Nous pouvons viser à promouvoir l’innovation et le développement du numérique dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires en vue d’accroître l’efficience et la productivité, en 
particulier parmi les agriculteurs familiaux et les entrepreneurs ruraux travaillant à petite ou moyenne 
échelle. 

49. Nous pouvons viser à créer des débouchés inédits pour les populations rurales en tirant parti 
des demandes nouvelles des consommateurs urbains, notamment dans les domaines de la 
bioéconomie, de l’agrotourisme et de la prestation de services environnementaux aux villes. 

50. Nous pouvons viser à développer le commerce et l’accès aux marchés au profit des 
agriculteurs et des entrepreneurs du secteur agroalimentaire en appliquant des règles multilatérales 
fondées sur des éléments scientifiques. 

51. Nous pouvons viser à faire des 72 000 kilomètres de littoral et des vastes océans de la région 
les fers de lance d’une croissance bleue durable, nouveau moteur de la transformation de nos systèmes 
agroalimentaires, tout en veillant à la préservation des écosystèmes marins et côtiers pour les 
générations futures. 
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52. Nous pouvons viser à améliorer la sécurité sanitaire des aliments, à prévenir la résistance aux 
antimicrobiens et à maîtriser les organismes nuisibles et les maladies qui menacent des cultures 
importantes comme le café, les bananes ou le cacao, ainsi qu’à endiguer le fléau que représentent les 
criquets en Amérique du Sud. 

53. Nous pouvons viser à rendre l’agriculture de la région plus durable en réduisant son empreinte 
environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre, en améliorant l’usage qu’elle fait des 
ressources en eau, en faisant reculer la déforestation, en restaurant des sols et des paysages, et en 
gérant les risques de façon à accroître la résilience de ce secteur. 

54. Nous pouvons viser à puiser dans les connaissances et les systèmes du patrimoine agricole des 
peuples autochtones afin de conserver les grands écosystèmes tropicaux de la région, absolument 
vitaux pour la santé de la planète tout entière. 

55. Pour atteindre tous ces objectifs, nous devons prendre un ensemble de mesures concrètes 
axées sur les investissements, les politiques, le développement régional et l’innovation en adoptant une 
approche globale, complète, cohérente et collective. 

56. La FAO est un partenaire de confiance qui vous soutient dans cette voie. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

57. Nous traversons une période éprouvante mais des possibilités nouvelles s’offrent à nous. 

58. Regardons en arrière et tirons les enseignements de notre expérience. 

59. Il y a trois jours, nous avons célébré le soixante-quinzième anniversaire de la FAO. Comme 
nous aujourd’hui, les fondateurs de l’Organisation, dont 19 sur 42 appartenaient à votre région, se 
trouvaient face à des défis de taille lorsqu’ils ont créé, en 1945, une organisation chargée de 
«développer le bien-être général», tel qu’il est inscrit dans l’Acte constitutif de la FAO. 

60. Inspirez-vous de leur exemple et soyez forts. Efforçons-nous de trouver des moyens d’aider 
les agriculteurs, les systèmes agroalimentaires et les sociétés rurales à contribuer au bien-être commun 
des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du monde entier. 

61. Les héros de l’alimentation que sont les agriculteurs, les producteurs, les négociants, les 
fournisseurs et bien d’autres, grâce auxquels nous avons, partout et chaque jour, des aliments sur notre 
table, peuvent également s’illustrer en participant à la construction d’un monde meilleur. 

62. Nous avons le devoir de les soutenir et de poursuivre notre noble mission ensemble, comme 
nous l’avons toujours fait! 

Merci de votre attention. 

 

 


