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1. Le présent document reproduit la lettre de la Fédération de Russie publiée sous la cote 

CL 169/INF/3, qui contient une proposition soumise au Conseil, pour examen et décision à sa 

cent soixante-neuvième session. 
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No 54        Rome, le 28 mars 2022 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Nous vous remercions de nous avoir invités à la cent soixante-neuvième session du Conseil de 

la FAO, qui se tiendra le 8 avril 2022. 

La Fédération de Russie partage les préoccupations que suscitent l’augmentation des prix 

mondiaux des denrées alimentaires et du coût des matières premières agricoles ainsi que ses effets 

néfastes sur la sécurité alimentaire des segments les plus vulnérables de la population. 

Le rapport du Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) au G20, daté du 

17 novembre 2021, indiquait déjà qu’en octobre 2021 la hausse de l’indice des prix des produits 

alimentaires avait dépassé son pic de 2008 et se situait juste 3 pour cent en dessous de son niveau 

de 2011. 

Au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le 23 septembre 2021, le Secrétaire 

général de l’ONU a déclaré: «Trois milliards de personnes, soit près de la moitié de l’humanité, n’ont 

pas les moyens d’avoir une alimentation saine. [...]  

 

 

Copie à: M. Hans Hogeveen, Président indépendant du Conseil de la FAO 
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Les facteurs d’insécurité alimentaire et de malnutrition, notamment les conflits, les phénomènes 

climatiques extrêmes et la volatilité économique, sont encore exacerbés par la pauvreté et les niveaux 

élevés d’inégalité.» 

À une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, en avril 2020, le Directeur exécutif du PAM, 

M. D. Beasley, a précisé de quels conflits il était question: «On risque, en 2020, de connaître la pire 

crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale pour un certain nombre de raisons, comme les 

guerres de Syrie et du Yémen, l’aggravation des crises dans des endroits comme le Soudan du Sud, [...] 

le Burkina Faso et la région du Sahel central, [...] la crise économique qui, au Liban, touche des millions 

de réfugiés syriens, ainsi que les situations qui prévalent en République démocratique du Congo, au 

Soudan, en Éthiopie – la liste est longue. Nous faisons déjà face à une tempête parfaite. C’est pourquoi 

je tiens aujourd’hui à souligner que, avec la covid-19, nous sommes confrontés non seulement à une 

pandémie, mais aussi à une catastrophe humanitaire mondiale.» 

En effet, les conflits qui ont débuté ces vingt dernières années en Afghanistan, en Syrie, en Iraq, 

au Yémen et en Libye, et qui perdurent, ont conduit à la famine plus de 60 millions de personnes dans 

ces pays. Le conflit en Ukraine n’est devenu qu’une goutte d’eau de plus dans le seau des conflits, seau 

qui se remplit depuis vingt ans maintenant. 

Les mesures économiques, financières et commerciales unilatérales introduites en violation du 

droit international et de la Charte des Nations Unies constituent un facteur grave de déstabilisation du 

marché alimentaire mondial. Dans sa résolution A/RES/74/306 du 11 septembre 2020, adoptée par 

169 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, l’Assemblée générale des Nations Unies «demande 

instamment aux États de s’abstenir d’adopter et d’appliquer des mesures économiques, financières ou 

commerciales unilatérales dérogeant au droit international ou à la Charte des Nations Unies qui font 

obstacle à la pleine réalisation du développement économique et social, en particulier dans les pays en 

développement». Il est emblématique qu’une tentative de débattre de ces sanctions à la 

quarante-neuvième session du CSA, en octobre 2021, se soit heurtée à la résistance infondée d’un 

certain nombre d’États Membres. 

Il est révélateur qu’en vingt ans le Conseil de la FAO n’ait pas une seule fois jugé nécessaire 

d’accorder une attention immédiate à la situation en cours, ni de proposer des mesures qui pourraient 

permettre de stabiliser la situation de la sécurité alimentaire. 

Nous pensons donc que le moment est venu de débattre de façon honnête et extrêmement concrète 

de ces questions. Il faut que, dans le cadre de son mandat, le Conseil donne, avec la contribution 

d’experts, une évaluation de l’incidence de tous les conflits et sanctions susmentionnés sur l’état actuel 

du marché alimentaire mondial. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir fournir au Conseil des informations sur les 

fonds alloués aux programmes d’intervention d’urgence, de relèvement rapide et de développement du 

secteur agricole mis en œuvre par la FAO. Cela permettrait d’avoir une idée plus précise des mesures 

qu’il faudrait prendre pour améliorer la situation. 

À cet égard, nous proposons, conformément au Règlement général de l’Organisation 

(article XXV, paragraphe 6.b), d’ajouter la mention «et d’autres conflits» au titre du point 3 de l’ordre 

du jour provisoire de la session. Ce point serait donc libellé comme suit: «Impact du conflit 

russo-ukrainien et d’autres conflits sur la sécurité alimentaire mondiale et questions connexes relevant 

du mandat de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)». 
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Monsieur le Directeur général, 

Nous demandons que la présente lettre et l’ordre du jour provisoire actualisé soient diffusés dès 

que possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma très haute considération. 

 

[signé sur l’original] 

 

       V. Vasiliev 

Ambassadeur, Représentant permanent 

 

 

 


