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Déclaration du Président de la trente-sixième session de la Conférence 

régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

 

 

Monsieur le Président,  

Chers Membres,  

Mesdames et Messieurs,  

 

1. J’ai l’honneur de m’adresser aujourd’hui à la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes afin de présenter le résumé des recommandations formulées lors de 

la session que le Nicaragua a eu le privilège d’accueillir du 19 au 21 octobre 2020, à Managua.  

2. La Conférence régionale, qui s’est tenue en ligne à titre exceptionnel en raison de la pandémie 

de covid-19, a rassemblé virtuellement 545 participants de 33 États Membres. Parmi les participants 

figuraient deux vice-présidents de la République, un premier ministre et 92 ministres et vice-ministres; 

ainsi que des ambassadeurs, des représentants d’organismes des Nations Unies et d’organisations 

intergouvernementales, de la société civile, des Fronts parlementaires contre la faim, du secteur privé, 

d’organisations scientifiques et d’universités.  

3. Mesdames et Messieurs, la Conférence régionale a examiné les questions de politique générale 

ci-dessous, qui sont importantes pour la région:  

a) des systèmes alimentaires durables pour assurer une alimentation saine pour tous; 

b) main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives; 

c) l’agriculture durable et résiliente. 

4. La Conférence régionale s’est félicitée des efforts déployés et des résultats obtenus dans la 

région au cours de l’exercice biennal 2018-2019, ainsi que des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des priorités et des recommandations émanant de la trente-cinquième session de la Conférence 

régionale. En outre, Elle a pris note des dispositions relatives au processus de révision du cadre 

stratégique prises pour orienter les travaux de la FAO à l’avenir et faciliter l’obtention effective de 

résultats sur le terrain; s’est dite satisfaite que le nouveau Cadre stratégique tienne davantage compte 

des objectifs de développement durable (ODD); et a recommandé à la FAO de continuer d’articuler 

l’appui qu’elle fournit aux Membres de la région Amérique Latine et Caraïbes autour de trois 
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initiatives régionales, en vue de la réalisation des objectifs stratégiques et de l’avancement dans la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en concentrant les efforts sur le 

secteur agroalimentaire et nutritionnel, les populations rurales et le développement durable.  

5. Monsieur le Président, dans ce contexte, pour ce qui est des questions de politiques et de 

réglementation, la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes est convenue que la 

FAO devait:  

a) aider les gouvernements à élaborer, mettre en œuvre et évaluer des politiques et des 

programmes de relèvement face à la crise provoquée par la covid-19 qui privilégient la 

création d’emplois, l’inclusion sociale et productive, une alimentation saine pour tous, 

l’alimentation scolaire, l’accès à l’eau et son utilisation durable aux fins de la production 

agricole, et la croissance de la production et des exportations, en mettant l’accent sur le 

développement durable, tant sur le plan économique que social et environnemental, et sur la 

gestion des risques aux fins du renforcement de la résilience face à une crise dans l’un de ces 

trois domaines.  

b) aider les gouvernements qui le demandent à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des 

politiques publiques qui permettent à la région de progresser à nouveau sur la voie de la 

réalisation de l’ODD 2 «Faim zéro», en coordination avec différents acteurs 

gouvernementaux, des parlementaires, des organisations non gouvernementales et des 

organisations de consommateurs et dans le cadre de la coopération, au moyen de stratégies 

intégrales portant notamment sur l’augmentation efficace et durable de la production 

alimentaire, la sensibilisation aux habitudes alimentaires durables et l’accès de l’ensemble 

de la population à des aliments nutritifs, sains et à un prix abordable. 

c) aider les gouvernements à améliorer la qualité technique, l’efficacité et les effets des 

politiques publiques destinées à favoriser et à accélérer le développement durable et inclusif 

des territoires ruraux de la région, en particulier ceux qui progressent le plus lentement dans 

la réduction de l’incidence de la pauvreté et de la faim, y compris par le renforcement des 

capacités et le recours à la technologie et à l’innovation, pour que l’agriculture familiale et 

la pêche et l’aquaculture artisanales permettent de produire et de commercialiser des aliments 

sans danger, conformément aux priorités et aux besoins des gouvernements. 

d) fournir une aide destinée à accroître la productivité et la production durable dans les 

domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture et des forêts, en vue de 

faciliter l’accès des consommateurs à des aliments sains, de continuer à contribuer à la 

sécurité alimentaire mondiale et de créer des emplois dans les campagnes et les villes, 

participant ainsi au relèvement face à la crise provoquée par la pandémie de covid-19; et 

aider les pays à donner suite aux contributions déterminées au niveau national en rapport 

avec l’agriculture et le secteur rural et à d’autres engagements pris au titre de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en vue de 

l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses effets. 

e) aider les Membres de la région Amérique latine et Caraïbes à participer de manière active, 

éclairée et coordonnée au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021, 

en faisant participer les gouvernements, le secteur privé, le monde scientifique et 

universitaire et la société civile au processus de préparation. 

6. Enfin, Monsieur le Président, au nom du Président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, et en ma 

qualité de Président de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes, je tiens à remercier une fois encore les Membres de la confiance qu’ils ont accordée à 

mon pays.  

7. Je profite également de cette occasion pour réaffirmer notre satisfaction à l’égard de la 

direction stratégique adoptée par la FAO aux niveaux mondial et régional, et la nécessité de poursuivre 

les activités menées aux fins de la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, en vue 

d’accélérer, grâce à la science, à la technologie, à l’innovation et au passage au numérique, la 
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réalisation des objectifs de développement durable concernant l’éradication de la faim et de l’extrême 

pauvreté, et la promotion de la gestion durable des ressources naturelles.  

8. Je vous remercie de votre attention.  


