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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA TRENTE-DEUXIÈME 

SESSION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO POUR 

L’ASIE ET LE PACIFIQUE  

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Monsieur le Président indépendant du Conseil, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un honneur et un plaisir d’être ici aujourd’hui pour m’exprimer au nom du 

Gouvernement mongol devant la trente-troisième session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Asie et le Pacifique, dans cette belle ville de Putrajaya.  

Comme vous le savez, la Mongolie a eu l’honneur d’accueillir, il y a deux ans, du 10 au 14 mars 2014, 

la trente-deuxième session de la Conférence régionale à Oulan-Bator, à laquelle assistaient des 

délégués de 41 États Membres, ainsi que les observateurs suivants: un Membre associé, un pays non 

Membre, dix organisations internationales non gouvernementales et 11 organisations 

intergouvernementales. Des représentants de quatre autres organisations du système des Nations Unies 

étaient également présents. La session était présidée par le Ministre de l’industrie et de l’agriculture de 

mon pays. 

À sa trente-deuxième session, la Conférence régionale s’est penchée sur diverses questions relatives 

aux politiques régionales et mondiales et à la réglementation, notamment la situation de l’alimentation 

et de l’agriculture dans la région; la satisfaction des aspirations des agriculteurs dans le contexte d’un 
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développement vert; la régénération des herbages et des forêts à l’appui de l’atténuation du 

changement climatique et de l’adaptation à ses effets, ainsi que la mise en avant des services 

écosystémiques; et la mise à profit des débouchés économiques dans le secteur agricole pour améliorer 

la sécurité alimentaire dans les États insulaires du Pacifique. La Conférence régionale a également 

examiné les progrès et délibérations du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, notamment ceux 

de la trente-huitième session (session extraordinaire) de mai 2012, et ceux des trente-neuvième et 

quarantième sessions d’octobre 2012 et octobre 2013 respectivement, ainsi que le programme 

important des événements du CSA suivant, en 2014. 

 

En outre, la Conférence régionale a pris acte des principales actions menées par la FAO durant 

l’exercice 2012-2013 pour répondre aux priorités régionales, notamment des mesures prises pour 

donner suite aux recommandations de la trente et unième session, notant que les priorités régionales 

s’inscrivaient dans le droit fil des nouveaux objectifs stratégiques de l’Organisation. Les participants 

ont également pris note de questions relatives à la décentralisation et à la hiérarchisation des besoins 

au niveau des pays et de la région. 

 

Les participants ont demandé à la FAO d’aider les États Membres à relever les défis majeurs que sont 

l’accroissement de la productivité agricole, la gestion des ressources naturelles et l’amélioration des 

moyens d’existence des petites exploitations familiales, notamment pour ce qui concerne les activités 

d’analyse et de formulation de politiques; la collecte de données fiables; de meilleures perspectives 

pour les femmes et les jeunes; une aquaculture durable; la nutrition et la sécurité sanitaire des 

aliments; enfin, la promotion des ressources alimentaires autochtones sous-utilisées. Ils ont aussi mis 

l’accent sur les conséquences – récentes et redoutables – du changement climatique sur l’agriculture et 

ont invité instamment la FAO à renforcer son soutien aux activités en faveur de l’atténuation du 

changement climatique et de l’adaptation à ses effets, notamment l’agriculture intelligente face au 

climat, afin de créer des secteurs agricole et halieutique plus résilients. Par ailleurs, la Conférence 

régionale a demandé à la FAO de lui apporter son assistance en matière de collecte et d’analyse de 

données, d’analyse des chaînes de valeur alimentaires et d’application des pratiques optimales, afin 

d’accroître la compétitivité de l’agriculture locale. 

 

De plus, une table ronde de niveau ministériel sur le thème du double fardeau de la malnutrition, 

intéressante et très pertinente, s’est déroulée. 

 

En réponse à une proposition formulée par le Président de la Conférence régionale, le Ministre mongol 

de l’industrie et de l’agriculture, selon laquelle il serait bon que la Conférence émette une déclaration 

ministérielle pour renforcer l’engagement de haut niveau à l’égard des résultats de ladite Conférence, 

le «Communiqué d’Oulan-Bator» a été rédigé et inséré dans le rapport de la trente-deuxième session. 

 

La nouvelle structure de gouvernance de la FAO prévoit que le Président de la Conférence régionale 

présente un rapport des délibérations de celle-ci aux organes directeurs de l’Organisation au niveau 

mondial et conserve la présidence jusqu’à la session suivante.  

 

Conformément à ces dispositions, M. Choi-Ish Lkhasuren, Directeur général du Département des 

politiques stratégiques et de la planification au Ministère mongol de l’industrie et de l’agriculture, 

également Président de la Réunion des hauts fonctionnaires lors de la trente-deuxième session, a 

présenté le résumé des principales recommandations de la Conférence régionale pour l’Asie et le 
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Pacifique à l’attention du Conseil de la FAO, lors de sa cent quarante-neuvième session 

(16-20 juin 2014). De même, M. Choi-Ish Lkhasuren a eu l’honneur de présenter le résumé des 

principales recommandations à l’attention de la Conférence de la FAO à sa trente-neuvième session, 

tenue à Rome du 6 au 13 juin 2015. La Conférence de la FAO a approuvé le rapport et pris note des 

recommandations qu’il contenait. Elle a fait part de sa gratitude à la Mongolie, pays hôte, pour 

l’excellente organisation de la Conférence régionale. 

 

Les mesures prises par la FAO pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport de la 

trente-deuxième session de la Conférence régionale ont été présentées lors de la Réunion des hauts 

fonctionnaires de lundi et mardi. Il est donc inutile que je les répète. Nous saluons avec satisfaction les 

progrès déjà accomplis et avons longuement débattu, lors de cette même réunion, des priorités de la 

FAO dans la région pour l’exercice actuel. Nous espérons que ces priorités viendront renforcer les 

réussites précédentes et accroître les contributions de la FAO au développement agricole et rural et à la 

sécurité alimentaire dans la région Asie et Pacifique. 

 

Je vous remercie de votre attention. J’ai la certitude qu’à cette session, la Conférence régionale 

atteindra ses objectifs et fournira d’excellentes orientations à la FAO.  

 

 

 

 


