
Son Excellence Madame Simona Man, Secrétaire d’État du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur Général, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Vos Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C'est un honneur pour moi de participer et de prendre la parole à la 39
ème

 Session de la Conférence de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

 

J'aimerais aussi saisir cette occasion pour féliciter Son Excellence M. José Graziano da Silva pour son 

deuxième mandat en tant que Directeur Général de la FAO. Je lui souhaite plein succès dans la mise 

en oeuvre d'un nouveau degré d'évolution de la FAO, basée sur son idée de se concentrer sur les 

savoirs partagés. 

 

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

La situation dans la zone rurale est complexe et très variée, d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. 

La zone rurale est l'endroit où l'énergie solaire est convertie en production.  

 

Malgré environ 1 million de fermes en Roumanie, le niveau de vie dans les zones rurales n'est pas 

assez reflété dans le bien-être de ses résidents. Suite à la mise en oeuvre du Programme national de 

développement rural, la population rurale a bénéficié de nombreux investissements, qui ont contribué 

à la modernisation et à l'amélioration des aspects liés au niveau de vie. L'exécution des programmes 

dans les zones rurales a abouti à l'installation d'environ 13.000 jeunes fermiers. 

 

En vue de continuer à accroître le niveau de vie il est nécessaire que les petits fermiers puissent 

obtenir une production de manière appropriée, afin d'aboutir à une augmentation des revenus et à une 

croissance du niveau de vie. Il est nécessaire que les résidents des zones rurales aient accès à 

1'éducation et qu'ils bénéficient d'une formation continue, afin de pouvoir relever les défis et les 

perpétuels changements qui ont lieu dans la chaîne commerciale. 

 

Comme il est noté dans le Rapport de développement après 2015, publié en décembre 2014 par le 

Secrétaire Général de l'ONU, le commerce a contribué à la réduction de la pauvreté. Les échanges 

commerciaux de produits agricoles devraient générer des revenus pour les fermiers aussi, afin qu'ils 

continuent d'être motivés à rester et travailler dans les zones rurales. 

 

Je peux donc aborder maintenant le thème de la chaîne alimentaire locale. Les systèmes alimentaires 

locaux stimulent 1'économie locale- les petites et moyennes fermes, dans la plupart des cas des fermes 

familiales- qui peuvent de cette manière construire un réseau capable d'organiser des chaînes de 



production-distribution et d'en offrir les produits directement aux marchés de consommateurs ou bien 

directement aux clients, même aux établissements locaux, aux restaurateurs ou hôtels locaux et de 

créer ainsi des emplois. 

 

L'avantage concurrentiel de chaque pays, région et finalement de chaque produit n'est pas à ignorer, 

mais là où les conditions naturelles ne sont pas des plus favorables à la production de certains 

produits, il est besoin d'une contribution afin de soutenir les communautés locales en les encourageant 

à rester dans leur zone. 

 

Sans innovation, le monde ne sera pas capable de produire assez de nourriture pour répondre aux 

besoins croissants de la population et de mieux protéger l'environnement. 

 

Un rôle important dans le développement des communautés rurales est représenté par l'introduction et 

l'utilisation de la gamme la plus variée d'innovations et de nouvelles techniques pour obtenir les biens, 

ce qui augmente l'efficacité commerciale, avec un impact direct sur le revenu généré. 

 

La transformation par les coopératives locales des matières premières en produits dans la même zone 

permet d'augmenter le pourcentage des profits pour les producteurs. 

 

La création des relations entre les fermiers et leur clientèle urbaine par des réseaux courts de la chaîne 

peut aider les fermiers à garder leurs terres, à protéger leurs familles et maintenir la population dans 

les zones rurales. 

 

Les efforts visant à stabiliser l'emploi, à multiplier les emplois dans la zone rurale, aboutissent à la 

diminution de la pression sociale sur les gouvernements, tout en réduisant la migration vers les zones 

urbaines ou vers d'autres pays. 

 

Une telle approche pluridimensionnelle et systématique est nécessaire dans l'effort d'identification et 

de mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'amélioration du niveau de vie dans les zones rurales et en 

faveur du développement durable. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


