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Allocution du Président de la trente-troisième session de la Conférence 
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Monsieur le Président indépendant du Conseil, 

Monsieur le Directeur général de la FAO, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le bilan des 
recommandations de la trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO pour le 
Proche-Orient mises en œuvre pendant la présidence libanaise de la Conférence. Comme vous le 
savez, la trente-deuxième session de la Conférence s'est tenue à Rome, du 24 au 28 février 2014; y ont 
participé 155 délégués de 22 États Membres, sept pays observateurs, trois organismes des Nations 
Unies, une organisation intergouvernementale, trois organisations internationales non 
gouvernementales et un observateur.  

2. La Conférence a formulé des recommandations très importantes sur les questions relatives au 
programme et au budget, que j'ai relayées au Conseil de la FAO à sa cent quarante-neuvième session, 
en juin 2014. J'ai également présenté les recommandations relatives à la politique régionale et 
mondiale, ainsi qu'aux questions de réglementation, à la trente-neuvième session de la Conférence de 
la FAO, en juin 2015. 
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3. Aujourd'hui, j'axerai mon intervention sur les mesures prises par le Bureau régional comme 
suite à ces recommandations. 

4. Comme l'ont souligné les participants à la trente-deuxième session de la Conférence régionale, 
les conflits qui déchirent la région contribuent dans une large mesure à l'insécurité alimentaire et à la 
vulnérabilité d'une large frange de la population au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En 2015, 
dans un rapport intitulé «Aperçu régional de l’insécurité alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord», la FAO a confirmé la détérioration rapide de la situation en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition, essentiellement du fait de l’extension des conflits et de l’instabilité. Ce rapport prônait la 
conduite d’une action collective aux fins du renforcement de la résilience au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans la région. 

5. La FAO a dès lors procédé à différents types d’évaluations de pays afin de recueillir des 
données précises pour éclairer l'élaboration de ses programmes et de ceux d’autres organismes des 
Nations Unies. L'évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire, menée conjointement par la FAO 
et le Programme alimentaire mondial (PAM) (mission CFSAM) au Soudan et en Syrie, et l’évaluation 
des dommages et des besoins en Iraq et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, font partie de ces 
évaluations. 

6. Les initiatives de promotion et d’information ciblant les donateurs ont également été 
intensifiées pendant la période biennale 20142015, de sorte qu’il a été possible de mobiliser 
109 millions d’USD pour les pays en crise auprès de différents donateurs, notamment le Royaume 
d’Arabie saoudite en tant que donateur régional. 

7. En outre, la FAO a continué à réunir l'Atelier régional à parties prenantes multiples sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition; en 2015, elle a organisé la quatrième édition de cet événement 
conjointement avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et en collaboration avec la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), la Ligue des 
États arabes, le PAM et d’autres membres du Groupe de travail thématique sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition du Mécanisme de coordination régionale des Nations Unies. Ces ateliers permettent de 
mieux comprendre les difficultés que doit affronter la région et les possibilités qui s'offrent à elle en 
matière d'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

8. À sa dernière session, la Conférence a approuvé le Cadre stratégique pour la réduction des 
pertes et du gaspillage de produits alimentaires dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, et un 
appui à la mise en œuvre de ce cadre a été fourni entre les sessions. 

9. Du matériel de plaidoyer visant à sensibiliser le public à l’importance de la réduction des 
pertes et du gaspillage de produits alimentaires a été élaboré, puis publié dans la presse et diffusé en 
ligne et sur les chaînes de télévision régionales. 

10. Le Bureau sous-régional pour les États membres du Conseil de coopération du Golfe et le 
Yémen a organisé, conjointement avec le Ministère de l'environnement et de l'eau des Émirats arabes 
unis, une campagne de sensibilisation sur la réduction des pertes de fruits et de légumes, et le Bureau 
sous-régional pour l'Afrique du Nord a travaillé avec les prestataires de services de restauration à la 
promotion de la réduction du gaspillage. 

11. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour intégrer les questions d'égalité hommes-femmes 
dans les activités régionales, par l'intermédiaire de réseaux spécialement mis en place à cet effet aux 
niveaux régional et sous-régional. Des évaluations de la situation en matière d'égalité hommes-femmes 
ont été conduites au niveau national en Algérie, au Liban et au Soudan, et deux études de cas sur la 
protection sociale associé d'une dimension sexospécifique ont été menées, en Égypte et au Liban. Dans 
les Émirats arabes unis et en Égypte, des femmes entrepreneurs ont été encouragées à créer des 
entreprises commerciales agroalimentaires, lors de manifestations organisées en collaboration avec 
l’Union générale des femmes des Émirats arabes unis et l’Union des femmes investisseurs arabes. Par 
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ailleurs, à Fayoum, en Égypte, on a entrepris de renforcer les capacités des institutions rurales en 
matière d’intégration des questions de parité hommes-femmes, dans le cadre d’une analyse des filières 
des plantes médicinales et aromatiques. Je suis en outre particulièrement heureux de pouvoir annoncer 
que la production d’informations et de données statistiques ventilées par sexe est devenue réalité en 
2015 en Algérie, au Liban, en Mauritanie, au Maroc, au Soudan et en Tunisie, et sera étendue à 
l’Égypte, à l’Iran et à l’Iraq en 2016. 

12. S'agissant des activités prioritaires de la FAO au Proche-Orient et en Afrique du Nord, j'ai le 
plaisir de confirmer que les trois initiatives régionales approuvées ont été lancées comme prévu; des 
équipes chargées de leur exécution ont été mises en place, des pays prioritaires ont été choisis et des 
plans de travail nationaux et régionaux ont été élaborés et mis en œuvre en 2014-2015. Dans son 
allocution, le Directeur général en a présenté les résultats. J'aimerais ici ajouter que conformément aux 
recommandations de la trente-deuxième session de la Conférence, des projets multipays ont été 
formulés au titre de ces trois initiatives pour la Jordanie et le Liban dans le contexte de la crise 
syrienne. Un projet multipays a également été formulé à l’appui de la «durabilité des ressources en 
eau» ainsi que de la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 liés à la question de l’eau, en Algérie, en Égypte, en Iran, en Iraq, en Jordanie, au Liban, en 
Libye, au Maroc, en Palestine, en Tunisie et au Yémen. Le dialogue avec les donateurs en vue 
d'obtenir des fonds pour ces projets se poursuit. 

13. Des propositions de projets pour l’Iraq, le Liban, la Jordanie, le Soudan, la Syrie ainsi que la 
Cisjordanie et la bande de Gaza ont été soumises à des pays donateurs de la région. 

14. Dans le cadre de l'Initiative régionale sur la raréfaction de l’eau pour le Proche-Orient et 
l'Afrique du Nord, je suis particulièrement fier de vous informer qu'un cap politique majeur a été 
franchi avec l'approbation officielle de l'initiative par le Conseil ministériel arabe pour l’eau.  

Mesdames et Messieurs, 

15. À sa dernière session, la Conférence a souligné l'importance des questions interrégionales, 
comme les ravageurs et les maladies transfrontalières des animaux et des plantes. Je peux aujourd'hui 
vous informer que ces questions ont été partiellement traitées, en particulier dans le cadre des 
commissions et des ateliers régionaux consacrés au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient et à la fièvre aphteuse, et que de nouvelles activités sont prévues pour l'exercice biennal à venir. 

16. D'autre part, des accords de coopération Sud-Sud ont été signés avec l’Égypte et le Maroc, 
ainsi qu'avec la République islamique d'Iran. Une note thématique sur les plans de collaboration 
Sud-Sud a été rédigée et présentée à plusieurs pays en vue de financements éventuels. 

17. En ce qui concerne la décentralisation et le réseau de bureaux décentralisés, grâce aux efforts 
qui ont été faits pour renforcer les capacités du Bureau régional, l’effectif de fonctionnaires du cadre 
organique et de consultants de longue durée affectés au Bureau régional pour le Proche-Orient et 
l'Afrique du Nord a été accru de 7 pour cent environ. De nouveaux domaines de compétence ont été 
couverts: la résilience, la petite agriculture, les écoles pratiques d’agriculture, la protection sociale, la 
gestion axée sur les résultats et la communication. 

18. Au cours de la présente session, nous examinerons également le document consacré à 
l'Examen indépendant du réseau de bureaux décentralisés. Dans ce contexte, je réitère l’offre du 
Gouvernement libanais d’accueillir le bureau sous-régional pour les pays du Machrek, et remercie 
d'avance la Conférence régionale de son soutien.  

19. Le Bureau sous-régional pour les États membres du Conseil de coopération du Golfe et le 
Yémen a été renforcé pendant la période biennale et a obtenu des résultats notables: formulation d’une 
stratégie de développement agricole durable et lancement de projets pilotes d'économie d'eau dans les 
Émirats arabes unis; organisation de plusieurs réunions techniques consacrées aux grands problèmes 
rencontrés par la sous-région, notamment le Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient; 
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et appui à la formulation et à l’exécution de projets au Yémen et à Oman dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture. 

20. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord a lui aussi été renforcé pendant l'exercice 
2014-2015. Un nouveau coordonnateur sous-régional a été nommé à la suite du départ à la retraite de 
son prédécesseur; un fonctionnaire recruté sur le plan national est chargé de l’appui et du suivi des 
programmes de terrain; et un fonctionnaire international principal chargé des politiques a été 
sélectionné. 

21. Les postes de représentant de la FAO dans la région ont été pourvus. Un représentant de la 
FAO à part entière a été nommé en Jordanie et des postes de représentant adjoint ont été créés au 
Soudan, en Syrie et au Yémen pendant l'exercice 20142015. 

22. D'autre part, la décentralisation et l’intégration des activités d'aide d'urgence et d'aide au 
développement ont été menées à bien et des équipes multidisciplinaires d'appui aux pays ont été mises 
en place afin soutenir la mise en œuvre des cadres de programmation par pays et de faciliter la 
mobilisation de spécialistes dans les bureaux de pays. 

23. Conformément aux recommandations de la Conférence régionale pour le Proche-Orient, la 
FAO a renforcé son appui en faveur de la Cisjordanie et la bande de Gaza. Une lettre d'intention a été 
cosignée par le Ministre palestinien de l’agriculture et le Sous-Directeur général/Représentant régional 
pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Un appel à financement, d’un montant de 117,5 millions 
d’USD, a été lancé pour la reconstruction du secteur agricole.  

24. Après la crise de Gaza, la FAO a intensifié son appui humanitaire en faveur des agriculteurs 
de Gaza et des Bédouins, et a mis en œuvre des projets pour le développement des filières, l’irrigation 
et le renforcement des capacités de lutte contre les maladies animales transfrontalières, notamment la 
grippe aviaire. La FAO aide également le Ministère à formuler une stratégie de développement 
durable de l’agriculture. 

25. La collaboration avec certains partenaires a été consolidée et institutionnalisée dans le cadre 
de protocoles d’accord régionaux avec le Centre international de recherches agricoles dans les zones 
arides (ICARDA) et le Centre international d'agriculture biosaline (ICBA) afin de soutenir la création 
du Centre d’innovation agricole des Émirats arabes unis comme centre régional d’excellence en 
matière de recherche-développement sur le potentiel de la culture protégée. De surcroît, le partenariat 
avec l’ICARDA vise notamment à faciliter l'adoption de nouvelles techniques susceptibles d’améliorer 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans des sites pilotes de culture pluviale et de culture sèche en 
Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Des accords avec d’autres partenaires régionaux sont à 
l’étude. 

26. Conscient que le mécanisme du fonds fiduciaire unilatéral constitue un bon moyen de 
répondre aux besoins prioritaires des pays à revenu intermédiaire et des pays à revenu élevé, le Bureau 
régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord a organisé la Semaine de l’agriculture d’Arabie 
saoudite au Caire en avril 2014, immédiatement après la réunion du comité conjoint des fonds 
fiduciaires unilatéraux. 

Mesdames et Messieurs, au titre des autres points abordés lors de la dernière session de la Conférence, 
j'aimerais vous communiquer les informations suivantes: 

27. À la suite de l'approbation du Programme de travail pluriannuel révisé 2012-2015 pour la 
Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, des réunions avec le Président de la 
Conférence ainsi que des téléconférences régulières avec le Groupe des représentants permanents pour 
le Proche-Orient sis à Rome ont été organisées afin d'informer les représentants sur la mise en œuvre 
des recommandations de la trente-deuxième session et sur la préparation de la trente-troisième session.  
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28. En ce qui concerne la deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la 
nutrition, le Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord a fourni un appui technique 
aux pays afin de les aider à mettre au point leurs documents de pays respectifs sur la nutrition (Égypte, 
Liban, Oman et Soudan) et à organiser au niveau national des ateliers et manifestations de préparation 
de l’ICN2 (Égypte, Émirats arabes unis, Liban, Maroc et Soudan). 

29. En ce qui concerne l'appui fourni au Yémen, j'ai le plaisir d'annoncer qu'un Plan d'action 
20142018, qui vise la mise en place de moyens d’existence résilients et durables dans le secteur de 
l’agriculture au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, a été élaboré. Les besoins de 
financement de ce projet s’élèvent à 145 millions d’USD, dont 33,7 millions avaient été récoltés dès la 
fin du mois de décembre 2015. 

30. Un protocole d’accord portant sur un montant de 5,8 millions d’USD a été signé en septembre 
2015 par la FAO et le King Salman Center du Royaume d’Arabie saoudite afin d’appuyer la sécurité 
alimentaire et la production alimentaire locale dans les districts touchés par la crise au Yémen. Au 
total, le Royaume d’Arabie saoudite a fourni une généreuse contribution de 19,5 millions d’USD pour 
financer les interventions de la FAO en Iraq et au Yémen. 

31. Pour conclure, permettez-moi de lancer un appel à l'adresse des pays pour qu'ils apportent une 
contribution au Fonds fiduciaire de solidarité pour la région. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


