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[Transcription en français] 

 

39
ème

 CONFERENCE DE LA FAO  

06 – 13 JUIN 2015 

SITUATION MONDIALE DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE  

 

Monsieur le Directeur Général, 

Monsieur le Président de la Conférence, 

Mesdames et Messieurs les Chefs des Délégations, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, permettez-moi de saluer et de féliciter le Directeur Général de la 

FAO, Monsieur José Graziano da Silva, pour sa réélection à la tête de notre 

importante Organisation. À travers vous, je tiens aussi à saluer vos collaborateurs. 

Je voudrais également vous féliciter pour votre remarquable performance dans 

votre mission et pour votre engagement et détermination pour l’éradication de la 

faim et de la malnutrition dans le monde.   

 

Monsieur le Directeur général de la FAO,  

Mesdames et Messieurs,  

 

En citant le rapport de la Banque Mondiale, qui affirme que trois personnes sur 

quatre dans le monde en développement vivent en milieu rural et que la majorité 

dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour leurs survie, nous 

soulignons qu’il est essentiel d’assurer le développement dans le monde et qu’il 

faut insister davantage sur l’agriculture et les investissements à effectuer dans le 

secteur rural de façon à réaliser les ODM (Objectifs du Développement du 

Millénaire) visant à réduire de moitié la pauvreté et la faim d’ici à 2015.  

 

Nul n’ignore que l’élimination de la faim et de la pauvreté extrême dépendront 

largement du développement du secteur agricole, ainsi que de la disponibilité de 

produits alimentaires à des prix raisonnables, proportionnels aux revenus et dans 

des conditions de compétitivité de l’économie. Le secteur de l'agriculture s’est 

montré capable de catalyser la croissance d'autres secteurs, tels que l'agro-

industrie, le commerce, le tourisme, et d'entraîner un impact positif sur la balance 
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commerciale, et en conséquence sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, ainsi que sur la réduction de la pauvreté. 

Cabo Verde, petit pays archipélagique et sahélien, a déjà réalisé des 

investissements considérables dans le secteur agricole, notamment au cours de la 

dernière décennie, à travers la mise en œuvre de programmes portant sur la 

distribution de l'eau et l'amélioration de la productivité agricole. Les progrès 

réalisés, grâce à la politique menée par notre pays, ont mené à d'importants 

investissements dans ce secteur, représentant de 10 à 15% du budget annuel de 

l'État, et ce conformément à la recommandation du Sommet de Maputo. 

 

En termes de mécanismes et de dispositifs de gestion de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, nous sommes en train de mettre en place des outils stratégiques qui 

ont été avalisés par la stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Nous avons également créé un Conseil National chargé de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, doté d'un secrétariat exécutif et d'un système d'informations sur la 

sécurité alimentaire.   

 

Nous devons également souligner que depuis 2010, le Gouvernement s’est engagé, 

grâce au ‘’Programme National des Cantines Scolaires’’, et à travers la Fondation 

Caboverdienne de l’Action Sociale-FICASE, à distribuer chaque jour plus de 90 000 

repas aux élèves de maternelle et de l’éducation primaire, à l’échelle du pays. Ce 

programme est fondamental pour que les enfants issus de familles pauvres 

puissent poursuivre leurs études, contribuant ainsi à la lutte contre l’abandon 

scolaire et créant des opportunités pour que tous les jeunes aient accès à 

l’éducation. Rappelons que le taux de réussite de l’éducation de base, dans mon 

pays, est de 90%. 

 

Nous avons atteint d'autres résultats importants tels que la valorisation de la 

production agricole nationale, grâce à la mise en place d’un programme d’achat 

local avec l’adoption de la Loi sur l’Alimentation et la Santé Scolaire, approuvée par 

le Parlement en avril 2015, ainsi que du Programme de soutien de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans les écoles. De même, nous pouvons citer la 

participation du Cabo Verde au concours de l'EXPO MILAN 2015 sur les bonnes 

pratiques dans le domaine de la sécurité alimentaire durable, qui lui a valu une 

4ème place, ainsi que la réalisation prochainement d’un Forum mondial sur la 
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nutrition des enfants, qui aura lieu au Cabo Verde du 28 septembre au 

8 octobre 2015. 

Nous signalons encore la réforme du système de protection sociale, qui constitue 

une priorité dans l'agenda politique du Gouvernement du Cabo Verde et couvre 

les différents régimes existant dans le pays: 37% de la population du pays est 

couverte par le système de sécurité sociale; plus de 21.000 personnes bénéficient 

d’une pension sociale, soit 4,2% de la population et 75% des personnes âgées. 

Une partie importante de cette population réside dans des zones rurales.  

Malgré nos nombreux résultats positifs, les défis sont encore nombreux et nous 

continuons de lutter pour gagner la bataille contre l'insécurité alimentaire et la 

pauvreté.  

 

Monsieur le Directeur General de la FAO,  

Pour relever les multiples défis auxquels la société caboverdienne est confrontée, 

le Cabo Verde devra donc renforcer ses politiques de façon à assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la santé, la nutrition, la protection sociale, de façon à créer 

un climat plus favorable, plus résistant, face aux chocs internes comme externes. 

En outre, l'impact du changement climatique à l'échelle mondiale, la sécheresse, 

la désertification, surtout pour les petits États insulaires comme le nôtre, exigent 

une attention particulière en matière de gestion des risques, et si l'on veut 

assurer les conditions nécessaires pour lutter contre leurs effets qui peuvent 

entraîner un impact négatif sur les objectifs fixés pour le développement de nos 

pays. 

Pour terminer, nous voudrions exprimer notre gratitude pour l'occasion qui nous 

est donnée de partager avec vous ces réflexions, en souhaitant le plein succès des 

travaux de cette conférence. 

 

Merci de votre aimable attention. 


