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INTERVENTION
Briser le cycle de la faim et de la pauvreté dans les zones rurales en renforçant
la flexibilité : Protection sociale et développement agricole durable

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,
Tout d’abord permettez-moi de féliciter M. Graziano da Silva pour sa
réélection à la tête de la FAO.
L’agriculture moderne a un caractère multifonctionnel et fournit à la société
un certain nombre d’avantages qui dépassent de loin ceux des activités agricoles
traditionnelles.
Sans aucun doute cependant, son rôle le plus important est associé à assurer
la sécurité alimentaire, de briser le cycle de la pauvreté et de la faim dans le monde,
ainsi que de fournir une qualité d’aliments sains à des prix raisonnables.
L’augmentation prévue de la population mondiale dans les années à venir
augmente le risque de pauvreté, la faim et la malnutrition.
En ce sens, le secteur fait face à un certain nombre de défis. Ainsi augmente
la pression sur les ressources naturelles et les effets néfastes sur l’environnement.
Les ressources environnementales et naturelles se réduisent, ce qui est une grave
menace pour la biodiversité. On note une augmentation des prix des produits
agricoles, ainsi qu’une augmentation des pertes alimentaires et des déchets
alimentaires. Il y a une réelle menace pour les petites exploitations agricoles dans le
contexte de la mondialisation. Il ne faut pas également oublier l’impact du
changement climatique sur le secteur.

La sécurité alimentaire est une priorité à l’échelle mondiale et l’objectif du
développement no.1 du millénaire. Pour y parvenir, cependant, doivent être pris en
compte un certain nombre de facteurs et prêter une attention particulière au
développement de l’agriculture durable. Cela signifie de penser, de planifier et de
travailler en termes sociaux, économiques et environnementaux. Une action est
nécessaire de fournir un soutien social et la protection des populations vulnérables,
pour aider à augmenter les revenus des agriculteurs et la part du secteur dans les
économies des pays, ainsi que de respecter les normes environnementales dans le
but de protéger les ressources et leur utilisation appropriée.
Cela permettra d’atteindre une agriculture viable et équilibrée et une
production alimentaire, qui contribueront à la sécurité alimentaire et à faire face à
la faim et à la malnutrition.
La Bulgarie soutient l’initiative mondiale de la FAO pour réduire les déchets
alimentaires en collaboration avec des partenaires, lancée en 2011, et qui vise à
promouvoir le dialogue entre les parties prenantes, impliquées dans la chaîne de
production et de l’approvisionnement alimentaire et le développement de mesures
efficaces pour réduire les pertes de nourriture et les déchets alimentaires.
Les défis mondiaux nécessitent que le système agricole et alimentaire
mondial et les politiques qui le régissent sur le plan national et international,
poursuivent l’adaptation aux conditions modernes. Un système de commerce
international qui fonctionne harmonieusement aiderait à équilibrer l’offre et la
demande globales. La structure de la production subit des changements et les
échanges deviennent de plus en plus importants pour créer un lien entre les régions
avec un excédent et celles avec des pénuries alimentaires.
L’agriculture européenne possède un potentiel considérable pour contribuer à
l’approvisionnement alimentaire mondial, tout en utilisant efficacement les
ressources disponibles. Ce potentiel, cependant, devrait être développé et augmenté
sur la base de la mise en oeuvre de technologies innovantes, la mise en oeuvre de
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, la promotion des
investissements dans la recherche et le développement, le renforcement de
l’expertise et des compétences des agriculteurs.
Une contribution importante à la viabilité est l’agriculture biologique, qui
conserve en grande partie des ressources naturelles et l’environnement, renforce les
systèmes agro-écologiques, préserve la biodiversité et l’activité biologique du sol et
permet aux générations futures de profiter de la nature préservée.
Les défis de la société moderne sont si nombreux et importants qu’ils
nécessitent des efforts conjoints de l'ensemble de la communauté internationale. En
ce sens, attirant de plus en plus de joueurs dans les discussions sur le
développement et l’avenir du secteur de l’alimentation permettra à la formulation

de politiques adéquates et la mise en œuvre d’initiatives conjointes qui peuvent
contribuer à réduire les risques pour la sécurité alimentaire dans le monde entier.
Dirigeant ses efforts à l’amélioration de la sécurité alimentaire, le
gouvernement bulgare est actuellement impliqué dans la réalisation d’actions
spécifiques pour atteindre une réduction de la pauvreté, la faim et la malnutrition
dans le monde. Le renforcement de la coordination internationale de la politique
dans le but d'accroître la confiance dans les marchés internationaux, ainsi que la
prévention et la réponse aux crises alimentaires sur le marché serait plus efficace. Il
est nécessaire de travailler à l’amélioration et au développement des outils de
gestion des risques, afin de renforcer les capacités pour gérer et réduire les risques
associés à la volatilité des prix des denrées alimentaires, en particulier dans les pays
les plus pauvres.
Dans le programme de développement rural du pays pour la nouvelle période
de programmation 2014 – 2020, est définie une série de mesures dont lе résultat
direct ou indirect vise à un développement durable, qui représente un facteur
essentiel pour assurer la sécurité alimentaire.
En conclusion, je voudrais affirmer, que la Bulgarie, en tant qu’Etat membre
de l’Union Européenne, travaille au renforcement de la sécurité alimentaire dans
les pays en voie de développement en améliorant la productivité agricole, par le
renforcement de la chaîne de valeur dans le secteur agricole, l’amélioration de la
vitalité des zones rurales et les investissements dans la recherche scientifique dans
le domaine de la science agricole.
Merci pour votre attention.

