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Madame la Vice-Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Délégués,  

C’est avec regret que nous ne pouvons être réunis à Rome aujourd’hui, mais je suis heureuse de pouvoir 

m’adresser à vous par visioconférence à l’occasion de la 42e Conférence de la FAO. 

Nous célébrons cette année, le 20e anniversaire de l’adhésion de Monaco à l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

Et, pour la première fois de son histoire, Principauté de Monaco a été élue au Conseil de la FAO. À 

l’issue de cette Conférence, conformément aux accords de rotation établis, nous cèderons notre statut de 

membre du Conseil au Luxembourg, qui assurera les deux prochaines années. 

Monsieur le Directeur général, 

Je tiens à féliciter le travail que vous avez réalisé avec vos équipes depuis votre prise de fonction en 2019, 

à la veille d’une crise sanitaire sans précédents. 

Avant la pandémie de Covid-19 des centaines de millions de personnes souffraient déjà de la faim. 

Aujourd’hui, malheureusement, la pandémie de Covid-19 a non seulement exacerbé la situation mondiale, 

mais aussi mis en lumière les inégalités inhérentes aux systèmes agroalimentaires. Il est urgent, il est 

impératif de transformer nos systèmes agroalimentaires. 

Monaco compte sur l’action multilatérale des Nations Unies pour apporter des réponses d’envergure. En 

effet, nous considérons que seule une action concertée des États pourra apporter des solutions aux enjeux 

contemporains parmi lesquels figure encore la sécurité alimentaire. 

Sous l’impulsion du Prince Souverain, Monaco a fait de la sécurité alimentaire et nutritionnelle l’une de 

ses quatre priorités de coopération. Le Gouvernement de Monaco est fermement engagé en faveur de la 

réalisation de l’ODD n°2, de la Décennie sur la nutrition et de la Décennie sur l’agriculture familiale. 

Les organisations qui ont leur siège à Rome sont ainsi devenues nos partenaires privilégiés. 

L’appui de Monaco à la FAO s’inscrit essentiellement dans une approche de développement avec des 

engagements pluriannuels afin de sécuriser les financements et accorder une meilleure visibilité à nos 

partenaires, dans l’esprit du Sommet humanitaire d’Istanbul. Monaco tient à saluer le travail de la FAO 

pour soutenir les producteurs locaux et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

Monaco partage la vision de la FAO pour transformer durablement et de manière inclusive les systèmes 

alimentaires à travers les quatre axes qu’elle a définis: bien entendu, l’amélioration de la production, qui 
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est essentielle, la production alimentaire locale, à travers le soutien aux filières nutritives et créatrices 

d’emplois. Par exemple, nous intervenons dans le Sud de Madagascar avec la Fondation Mérieux autour 

de l’initiative « Nutriset »; l’amélioration de la nutrition, ensuite, priorité de Monaco dans les pays les 

moins avancés, notamment en Afrique de l’Ouest et à Madagascar; l’amélioration de l’environnement, 

aussi, cher à notre Prince Souverain avec la lutte contre les pertes et les déchets alimentaires. Monaco 

soutient à ce titre le Code de conduite volontaire pour la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, 

qui est présenté au cours de cette Conférence; l’amélioration, enfin de manière générale, des conditions de 

vie des populations, et en particulier des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les 

jeunes, qui sont les acteurs clés du développement rural. 

Madame la Vice-Présidente, 

Je tiens également à souligner que le premier partenaire de coopération de Monaco est le Programme 

alimentaire mondial. Nous soutenons le PAM dans sa stratégie 2020-2030 pour l’alimentation scolaire et 

nous finançons notamment des programmes de cantines dans les écoles. 

Monaco soutient aussi des travaux du Groupe d’experts du Comité mondial pour la sécurité alimentaire, 

que nous avons rejoint en 2005. 

Nous nous réjouissons aussi de l’organisation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires. À cette occasion, Monaco a décidé de rejoindre la «Coalition pour le soutien à 

l’alimentation scolaire», initiée par la France et la Finlande, et qui sera lancée à Rome à l’occasion du 

pré-Sommet sur les systèmes alimentaires. 

Nous appelons donc la communauté internationale à réaffirmer ses engagements dans la lutte contre la 

faim et la malnutrition. Monaco a particulièrement à cœur la réalisation des objectifs fixés par le Sommet 

sur les systèmes alimentaires. Ces objectifs ne pourront toutefois être atteints qu’en renforçant notre 

approche globale et pluridisciplinaire. 

Je vous remercie. 


