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Monsieur le Ministre Pedro Álava González, Président de la Conférence régionale, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

1. Je voudrais remercier le Gouvernement de l’Équateur et son Président, M. Lasso, d’accueillir 

la trente-septième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes.   

2. L’Équateur a accueilli la toute première Conférence régionale de la FAO en 1949, peu après la 

fin de la Seconde Guerre mondiale.  

3. Aujourd’hui, 77 ans plus tard, vous nous accueillez à nouveau, alors que le monde se trouve 

une fois de plus à un tournant et doit faire face à certaines des plus grandes menaces qui pèsent sur 

notre sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

4. Les préparatifs de la présente session de la Conférence régionale ont été très inclusifs: 

36 consultations ont été organisées aux niveaux des pays, des sous-régions et de la région, auxquelles 

ont pris part des milliers de participants représentant des gouvernements et des parlements, la société 

civile, le secteur privé, la communauté scientifique et le monde universitaire, des équipes de pays des 

Nations Unies et des dizaines d’organisations partenaires. 

5. Nous abordons ce moment munis d’une feuille de route précise: transformer nos systèmes 

agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, comme 

l’énonce le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO. 

6. La région Amérique latine et Caraïbes a joué un rôle capital durant la pandémie, en faisant en 

sorte que la crise sanitaire ne débouche pas sur une crise alimentaire.  

7. Votre réussite a eu des effets positifs et vous devez poursuivre cet effort sur l’ensemble de vos 

systèmes agroalimentaires afin de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. 

8. Les denrées alimentaires que vous produisez et exportez conditionneront la nutrition de 

millions d’hommes, de femmes et d’enfants, tant à l’intérieur qu’en dehors de la région. 
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9. Et vos choix en matière de développement de votre agriculture, de votre secteur forestier, de la 

pêche et de l’élevage auront des répercussions sur le climat mondial ainsi que sur les écosystèmes et la 

biodiversité de chacun de vos pays. 

10. Cette région dispose de richesse exceptionnelles: elle représente 13 pour cent de la valeur de la 

production agricole et halieutique mondiale et détient 34 pour cent des ressources en eau douce 

disponibles dans le monde, et la biodiversité y est la plus abondante à l’échelle de la planète. 

11. Mais vous êtes également confrontés à de grands défis.  

12. La pandémie a durement frappé l’Amérique latine et les Caraïbes. 

13. La faim, l’insécurité alimentaire, l’obésité et la pauvreté sont en augmentation; et les 

ressources naturelles et les écosystèmes de la région se dégradent. 

14. Et votre région, comme le reste du monde, subit depuis peu les conséquences de la guerre en 

Ukraine, en particulier sur les prix des aliments et des engrais.  

15. Ces conséquences ne sont pas à redouter pour les seuls consommateurs et producteurs, car 

elles peuvent aussi freiner la reprise économique au sortir de la pandémie.  

16. La FAO estime particulièrement préoccupante leur incidence sur la sécurité alimentaire 

mondiale.  

17. Selon nos estimations les plus récentes, à court terme, l’augmentation du nombre de personnes 

souffrant de sous-alimentation dans le monde pourrait aller de 7,8 à 13,1 millions. 

18. Les conséquences pourraient même être pires en fonction de l’évolution du conflit.  

19. La paix est capitale pour préserver les populations de la faim.  

20. Je vous appelle à définir, durant cette session de la Conférence régionale, les mesures 

multilatérales essentielles qui peuvent être prises pour réduire les effets de cette crise.  

21. Aucun pays n’est assez grand, ni assez puissant, pour venir seul à bout de ce problème.  

22. Vous devez agir ensemble pour obtenir de plus grands résultats.  

23. La FAO est prête à jouer son rôle et à collaborer avec la région pour soutenir ces actions. 

24. Comme remèdes aux effets de la crise, la FAO a appelé tous les pays à:  

• Veiller à ce que le commerce mondial des aliments et des engrais se poursuive;   

• Trouver des fournisseurs de denrées alimentaires nouveaux et plus diversifiés;   

• Aider les groupes vulnérables;   

• Éviter les réactions au cas par cas dans l’action publique;  

• Renforcer la transparence des marchés et le dialogue.  

Chers collègues, 

25. Le Cadre stratégique de la FAO répond aux défis qui se présentent à vos systèmes 

agroalimentaires actuels par une approche concertée et systémique, et il est sous-tendu par les quatre 

aspirations que sont l’amélioration de la production, l’amélioration de la nutrition, l’amélioration de 

l’environnement et l’amélioration des conditions de vie, et l’idée de ne laisser personne de côté.  

26. Ces quatre améliorations reflètent l’interdépendance des dimensions économiques, sociales et 

environnementales des systèmes agroalimentaires et du développement rural, ainsi que la position 

centrale qu’elles occupent au sein du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

27. Afin de pouvoir produire un effet réel qui s’inscrive dans la durée, le Cadre stratégique dans 

son ensemble et les quatre améliorations doivent être ancrés dans les réalités de votre région, et leur 

mise en œuvre passe par leur appropriation nationale.  
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28. Par l’amélioration de la production, la région peut asseoir son rôle de premier exportateur net 

de denrées alimentaires au niveau mondial et tirer parti de la demande croissante de produits 

agroalimentaires. 

29. L’Amérique latine et les Caraïbes produisent aujourd’hui suffisamment de nourriture, 

quantifiée en calories, pour subvenir aux besoins d’environ 1,3 milliard de personnes sur Terre, mais 

cela ne suffira pas à l’horizon 2050, quand nous devrons nourrir près de 10 milliards de personnes. 

30. L’amélioration de la production suppose d’accélérer le rythme des innovations et celui des 

politiques publiques requises pour répondre à l’augmentation des prix des engrais et d’autres intrants, 

évolution qui pèse lourdement sur l’activité de nos agriculteurs, et nous devons agir immédiatement. 

31. Améliorer la production, c’est aussi accroître la productivité et diminuer l’impact sur 

l’environnement grâce à la science, à l’innovation et au numérique: vous devez produire plus avec 

moins. 

32. Grâce à l’amélioration de la nutrition, vous ralentirez la progression alarmante de la faim, qui 

touche aujourd’hui 60 millions de personnes, et celle de l’obésité, qui concerne déjà 125 millions de 

personnes. 

33. L’amélioration de la nutrition peut être encouragée par des législations et d’autres formes de 

réglementation qui conduisent le consommateur à se détourner des aliments hautement transformés et 

promeuvent la consommation d’aliments nutritifs. 

34. Je me réjouis de constater que cela se fait dans 23 pays de la région. 

35. Les programmes d’alimentation scolaire, ainsi que d’autres initiatives de protection sociale, 

sont également nécessaires pour accroître l’accès à une alimentation saine et peuvent rapidement 

améliorer les conditions de vie des personnes exposées à l’insécurité alimentaire. 

36. L’amélioration de l’environnement est une condition préalable à la pérennité de nos systèmes 

agroalimentaires et de notre production agricole, mais elle est aussi une obligation morale que nous 

avons envers les générations présentes et futures.  

37. La bonne intendance des eaux, des sols, des forêts, des rivières et des mers doit être au cœur 

des systèmes agroalimentaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

38. La reconnaissance et la protection des droits fonciers des populations autochtones sont 

essentielles pour empêcher la déforestation et préserver la biodiversité. 

39. L’amélioration de l’environnement suppose aussi d’adapter les systèmes agroalimentaires aux 

effets de la crise climatique et de les rendre plus résilients face à ces derniers, ainsi que de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre imputables à ces systèmes, qui représentent aujourd’hui 45 pour cent 

des émissions totales de la région. 

40. L’amélioration des conditions de vie de tous passe par la protection et la préservation des 

moyens de subsistance de nombreuses familles qui ont été les plus durement touchées par la pandémie. 

41. L’amélioration des conditions de vie de tous nécessite aussi un effort collectif de réduction 

des inégalités entre territoires, genres et appartenances ethniques ainsi qu’entre zones rurales et zones 

urbaines.  

42. L’amélioration des conditions de vie doit s’ancrer dans de plus amples perspectives 

économiques dans les zones rurales, avec le développement de l’agriculture et d’activités non 

agricoles, telles que le tourisme rural.  

43. Le monde rural a été laissé pour compte et nous devons recourir à l’innovation afin d’offrir à 

ses habitants un meilleur accès aux possibilités qu’ouvre le numérique. 

44. L’amélioration des conditions de vie passe aussi par un commerce international équitable et sa 

plus grande intégration à l’échelon de la région et à celui des sous-régions.  
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Chers collègues, 

45. Pour réaliser ces quatre améliorations, la région doit intensifier ses efforts en mettant à 

contribution la science et l’innovation dans ses systèmes agroalimentaires à tous les niveaux.  

46. La FAO est riche de moyens et de connaissances pouvant aider les pays et la région dans leurs 

efforts de redressement et faire s’opérer la mutation souhaitée des systèmes agroalimentaires. 

47. La FAO est déterminée à fonctionner de manière unifiée, en mobilisant ses ressources dans 

l’ensemble de l’Organisation, pour les concentrer sur les trois priorités régionales que vous avez 

énoncées: 

• Un: des systèmes agroalimentaires dont la vocation est de produire une alimentation 

saine pour tous; 

• Deux: des sociétés rurales prospères et inclusives;  

• Trois: une agriculture durable et résiliente. 

48. Ces priorités sont au cœur des initiatives phares mises en œuvre par la FAO: 

49. L’Initiative Main dans la main, déjà engagée dans six pays de la région, qui peut mobiliser 

des investissements à l’appui du développement agricole et rural. 

50. L’Initiative 1 000 villages numériques, qui aide des villages et des localités rurales de 

14 pays à faire un pas de géant en avant dans le développement du numérique. 

51. Ici, en Équateur, nous avons inauguré un pôle numérique territorial novateur, initiative que 

nous espérons pouvoir étendre à d’autres pays prochainement. 

52. La Plateforme technique régionale de la FAO pour l’agriculture familiale, qui accélère les 

innovations permettant aux agriculteurs familiaux d’intégrer dans leurs systèmes de production de 

nouvelles connaissances, données scientifiques et technologies. 

53.  L’Action mondiale «Un pays – un produit prioritaire» lancée par la FAO, qui vise à 

développer une production et des chaînes de valeur durables et respectueuses de l’environnement pour 

des produits agricoles spéciaux. 

54. L’ensemble de ces initiatives requiert des investissements de grande envergure et, dans cette 

perspective, la FAO peut être un partenaire important.  

55. Ces deux dernières années, nous avons apporté notre appui à 43 projets d’investissement dans 

19 pays, pour un total de 3,8 milliards d’USD, et nous avons augmenté de 79 pour cent le montant des 

ressources mobilisées par la FAO dans la région et à son service. 

56. Le Programme de coopération technique de la FAO a joué le rôle d’un catalyseur en 

mobilisant de nouveaux investissements et financements à l’appui des objectifs prioritaires de la 

région.  

57. La Conférence régionale est une plateforme qui rassemble le meilleur des idées, des politiques 

publiques, des innovations, des technologies et des savoirs ancestraux émanant de l’Amérique latine et 

des Caraïbes, 

58. pour les relier aux connaissances, données scientifiques et avancées les plus récentes de la 

FAO, dans l’intérêt de la région et du monde. 

59. La FAO a la capacité de mobiliser des connaissances et de bonnes pratiques dans le monde 

entier et de nouer des partenariats pour faire naître des synergies qui rendent l’innovation aisément 

accessible à tous. 

60. Poursuivons notre collaboration de manière efficace, fructueuse et cohérente – nous devons 

continuer de voir les choses en grand et d’agir concrètement. 

61. Je vous remercie de votre attention. 


