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C’est un très grand plaisir pour moi de participer à cette conférence internationale consacrée aux 

principaux leviers de développement du secteur agricole et agroalimentaire en Ouzbékistan. 

Cette conférence intervient dans un contexte mondial où la planète comptera 9 milliard d’habitants 

en 2050, ce qui suppose que la production agricole devra croitre de 60 à 70% d’ici là pour répondre à 

la demande croissante. La famine et la malnutrition touchent dans le monde environ une personne 

sur huit, même si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années.  

Un contexte enfin, où le changement climatique et les aléas économiques pèseront encore plus sur le 

revenu des agriculteurs et sur l’approvisionnement des populations.  

N’oublions pas que l’insécurité alimentaire a des conséquences sociales et bien souvent politiques. La 

crise alimentaire de 2008 est venue nous le rappeler. 

La sécurité alimentaire en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs est donc un sujet de tout premier 

plan pour les années à venir, et ce n’est pas, j’en suis sûr, le Directeur général de la FAO qui me 

démentira.  

L’Ouzbékistan a une tradition agricole et un important potentiel. C’est vrai pour beaucoup de 

secteurs, mais particulièrement vrai pour un secteur de production qui me concerne plus 

directement, en tant que Directeur General de l’OIV. Je veux parler de la production vitivinicole : 

raisins de table, raisins sec, boissons à base de raisins et de vin, vin et boissons spiritueuses. 

Avec près de 130.000 hectares de vigne votre pays se trouve au 16e rang des pays producteurs, juste 

après l’Afrique du Sud et l’Inde. Vous avez entrepris dans ce secteur un important programme de 

développement : modernisation du vignoble (variétés, pratiques culturales), d’amélioration de 

conditionnement et de la transformation pour répondre aux normes et standards internationaux et 

ce dans une stratégie de conquête de marchés extérieurs.  

Ainsi, je me réjouis que vous ayez décidé de rejoindre la grande famille de l’Organisation 

Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Une organisation qui regroupe l’essentiel des pays 

producteurs et consommateurs (45 pays, plus de 80% de la superficie du vignoble mondial et 90% de 

la production mondiale du vin et de raisins).  

L’OIV établit, sur des bases scientifiques et techniques, les normes internationales relatives à la 

définition des catégories de produits issus du raisin, aux règles d’étiquetage, aux pratiques 

œnologiques et effectue tous les ans une analyse des grandes tendances d’évolution du secteur 

(surface, production, consommation, échanges). 

Je suis sûr que votre décision d’adhérer à l’OIV contribuera à améliorer la notoriété et le 

positionnement des produits ouzbeks au niveau international en même temps qu’elle favorisera le 

processus de modernisation engagé. 

J’aurais l’occasion de développer ces différents aspects lors des sessions de travail cet après-midi. 

Je voudrais pour terminer souhaiter un plein succès à cette conférence qui, j’en suis convaincu, sera 

d’une très grande tenue. 


