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MINISTÈRE 
DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Managua, Nicaragua 
 
Managua, le 4 avril 2022 
 
Son Excellence, 
M. Qu Dongyu 
Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Le Gouvernement de la République du Nicaragua vous remercie de l’avoir invité à la 
cent soixante-neuvième session du Conseil de la FAO, qui se tiendra le 8 avril. 
 
Le Nicaragua souhaite appuyer la requête présentée par la délégation de la Fédération de Russie, 
qui souhaite qu’on ajoute la mention «et d’autres conflits» au titre du point 3 de l’ordre du jour de la 
session (document portant la cote CL169/INF/3). 
 
Nous sommes convaincus, en effet, que la sécurité alimentaire mondiale, particulièrement mise à mal 
par le conflit qui oppose actuellement l’Ukraine à la Fédération de Russie, et la réponse de la FAO 
méritent d’être analysées dans un contexte plus large, en tenant compte de la multitude de conflits qui, 
ajoutés à la pandémie et à la crise climatique, menacent de plonger des millions de personnes dans la 
famine. 
 
En conséquence, nous prônons un dialogue constructif entre les États Membres, qui porte en priorité 
sur les questions ayant un impact majeur sur les pays en développement, à savoir la situation du 
marché alimentaire mondial, la hausse des prix des denrées alimentaires et les perturbations des 
chaînes d’approvisionnement, et qui fasse abstraction de toute politique et s’en tienne strictement à 
son mandat. 
 
Le Gouvernement de la République du Nicaragua saisit cette occasion, Monsieur le Directeur général, 
pour vous réitérer l’assurance de sa très haute considération. 
 

[signé sur l’original]  
 
Denis Moncada Colindres 
Ministre des affaires étrangères  
Gouvernement de réconciliation  
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