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Déclaration du chef de délégation de la République 
démocratique populaire lao 

Monsieur Thongphat Vongmany  

Ministre adjoint de l’agriculture et des forêts de la République 
démocratique populaire lao 

À la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO, du 14 au 18 juin 
2021 à Rome 

------------------------------------- 

Monsieur Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, 

Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués, les représentants des partenaires de développement, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur pour moi de participer, au nom du Gouvernement de la République 
démocratique populaire lao, à cet événement important de la FAO qu’est la quarante-deuxième 
session de la Conférence et de faire la présente déclaration pour vous faire part de la situation de 
l’alimentation et de l’agriculture dans mon pays. 

Tout d’abord, je souhaite remercier la FAO, et en particulier le Directeur général, le 
Sous-directeur général, le Représentant de la FAO en République démocratique populaire lao et 
les équipes techniques pour l’appui technique et financier qu’ils apportent au secteur agricole, aux 
agriculteurs et surtout aux populations rurales pauvres de mon pays. 

Chers hôtes, 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de souligner que le thème de la présente Conférence, «Transformation des 
systèmes agroalimentaires: de la stratégie à l’action», est particulièrement pertinent pour la 
situation de l’agriculture en République démocratique populaire lao. Comme nous le savons, les 
systèmes alimentaires pourraient contribuer bien davantage à la santé et à la nutrition des 
populations, à l’équité et à la résilience des moyens de subsistance, ainsi qu’à un avenir durable. 
Ils peuvent être un élément majeur pour la réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD). Par le Programme 2030, les pays 
se proposent d’éliminer toutes les formes de malnutrition en faisant en sorte que chacun ait accès 
à des aliments sûrs et nutritifs, en quantités suffisantes et à des prix abordables. Cependant, le 
Programme 2030 requiert des pays qu’ils atteignent cet objectif tout en créant la croissance et les 
emplois nécessaires à l’élimination de la pauvreté, en préservant la biodiversité et le milieu naturel 
et en s’adaptant à la pression grandissante du changement climatique. 

Pour mettre la situation en contexte, je préciserai que la République démocratique 
populaire lao a réalisé des avancées impressionnantes dans la lutte contre la pauvreté rurale, en 
augmentant la production agricole dans tout le pays et en devenant autosuffisante sur le plan 
alimentaire. Nos stratégies de développement de l’agriculture s’articulent autour de quatre 
programmes définis par le Gouvernement, à savoir: 
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a. La sécurité alimentaire; 
b. La commercialisation de la production agricole; 
c. La gestion durable des forêts et des ressources forestières; 
d. Le développement rural et l’élimination de la pauvreté. 

Nos principaux objectifs sont de parvenir à une sécurité alimentaire adéquate et à une bonne 
nutrition, de moderniser et de diversifier la production agricole en visant l’instauration d’un 
système écologique agricole vert et durable et de moyens de subsistance résilients pour les 
populations. Nous étant assigné ces objectifs, nous avons œuvré sans relâche ces dernières années 
aux points suivants: 

a. la sécurité alimentaire, en particulier l’autosuffisance de la production de riz, des 
principales cultures vivrières et de viande; 

b. la commercialisation de la production végétale et des produits de l’élevage par la mise en 
relation des agriculteurs avec les marchés et la participation aux chaînes de valeur agricoles 
régionales; 

c. la promotion des investissements étrangers directs dans le développement des chaînes de 
valeur agricoles, qui a contribué à transformer les pratiques agricoles grâce à une adoption 
élargie des technologies agricoles dans la production agricole; 

d. les services de recherche et vulgarisation agricoles, qui aident à améliorer les compétences 
professionnelles et opérationnelles des organismes agricoles pour mieux servir les 
populations paysannes. 

Parallèlement, notre pays doit faire face aux graves difficultés que subit le secteur agricole: 
des inondations fréquentes, des épisodes de sécheresse dans certaines zones, des foyers de 
maladies végétales et animales, et désormais la nécessité de mesures urgentes que met en évidence 
la pandémie de covid-19. Cette pandémie a révélé des inégalités extrêmes et des fragilités 
alarmantes dans les systèmes alimentaires actuels. 

La sortie de la République démocratique populaire lao de la catégorie des pays les moins 
avancés (PMA) était un objectif à longue échéance de notre politique nationale, et maintenant que 
nous faisons l’objet d’une recommandation en ce sens, nous espérons consolider les progrès 
réalisés au cours de ces dernières années. Mais la sortie de cette catégorie ne signifie pas qu’il n’y 
a plus de pauvreté dans notre pays, et nous devons continuer de lutter contre elle. 

L’Initiative Main dans la main est une occasion de transformation qui se présente à notre 
pays à un moment très opportun. Elle s’intègre particulièrement bien dans nos priorités nationales 
comme dans nos objectifs stratégiques. Afin de continuer de répondre à nos besoins nationaux, le 
Gouvernement entend, en collaboration avec la FAO, recourir à l’approche Main dans la main 
dans la poursuite des objectifs suivants: 

• Accélérer les progrès vers l’élimination de la pauvreté et de la faim; 
• Prolonger l’appui aux efforts visant à parvenir à la sécurité alimentaire et à une meilleure 

nutrition; 
• Mieux promouvoir l’agriculture durable en accord avec 

a. l’ODD 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde; 
b. l’ODD 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable; 
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c. l’ODD 10: Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre  

Mesdames et Messieurs, 

 Le Ministère de l’agriculture et des forêts et la FAO ont organisé en mai une réunion de 
lancement de l’Initiative Main dans la main en République démocratique populaire lao. Cet 
événement a connu un grand succès avec la participation de différentes branches du secteur 
public, de partenaires de développement, du secteur privé, de banques commerciales ainsi 
que de représentants d’agriculteurs et de collectivités rurales. Le concept a suscité un très 
grand intérêt de la part de tous les participants et a été très bien accueilli. 

• Dans le cadre de l’Initiative Main dans la main, nous avons effectué une analyse du 
territoire afin de définir les zones cibles, avons procédé à une analyse des chaînes de valeur 
et avons créé un groupe de travail conjoint entre la FAO et le Gouvernement sur le couloir 
économique vert et durable le long de la voie ferrée entre la République démocratique 
populaire lao et la Chine, qui reliera le pays aux marchés internationaux. L’Initiative Main 
dans la main en République démocratique populaire lao vise à transformer les 
infrastructures en une zone de développement socioéconomique durable et résilient 
en renforçant la capacité des communautés et des institutions rurales de profiter 
efficacement et durablement des nouveaux débouchés offerts par le chemin de fer. 

• Ce Couloir économique de croissance verte sera un mécanisme flexible et conçu à 
l’épreuve des faits, qui s’adaptera aux nouveaux débouchés, encouragera les partenariats 
et créera des synergies avec les programmes en cours et ceux que l’on aura planifiés. 

• L’atelier de lancement a instauré une approche globale mettant en relation moyens et 
expertise afin de maximiser l’impact de l’initiative, en travaillant ensemble à la réalisation 
des plans du Gouvernement d’instauration du Couloir économique de croissance verte et 
en atteignant les ODD. 

 
 

Mesdames et Messieurs, 

Alors que nous avançons vers les étapes suivantes de notre développement économique, nous 
tenons à ce que la République démocratique populaire lao ne laisse personne de côté et à ce que 
cette initiative de développement soit, comme toutes les autres, profitable à tous. 

Lors de la mise en œuvre du plan d’investissement lao, il sera tenu compte des enjeux 
environnementaux, de l’égalité femmes-hommes et des groupes vulnérables, de sorte que les 
projets donnent des résultats durables et bénéfiques à un large éventail de personnes, sans exclure 
quelque groupe que ce soit. 

La République démocratique populaire lao est reconnaissante de la possibilité qui lui est offerte 
de conduire le processus Main dans la main et de travailler aux côtés de la FAO et de tous les 
partenaires nationaux et internationaux présents aujourd’hui pour nous permettre d’atteindre ces 
objectifs. 
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Nous demeurons reconnaissants à la FAO de la relation de longue date qu’elle entretient avec nous 
et de son soutien indéfectible à nos agriculteurs. Je saisis cette occasion pour saluer le travail et 
l’engagement de l’équipe du Ministère ainsi que de l’équipe de la FAO dans cette importante 
initiative. 

Nous sommes convaincus que vous avez les idées les meilleures et les plus brillantes sur la façon 
dont nous pouvons changer les systèmes alimentaires pour un mieux en République démocratique 
populaire lao. 
Enfin, ce dernier point, qui n’est pas sans importance: nous sommes reconnaissants à la FAO de 
son appui ininterrompu et nous espérons pouvoir compter sur le maintien de cet appui pour réaliser 
nos stratégies de développement agricole et le plan de développement qui y est associé. 

 

Je souhaite que la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO soit couronnée de succès 
et que nous puissions ensemble maintenir le thème «Transformation des systèmes 
agroalimentaires: de la stratégie à l’action» parmi nos premières priorités.  

Je vous remercie. 
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