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Monsieur le President, 
Excellences, 
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Monsieur le Directeur general, 
Distingues delegues, 

Je voudrais avant toute chose evoquer le pays d'ou je viens, ce Liban a
peine emerge des souffrances et des drames qui I' ont devasti, et me faire 

I' echo de la joie de mon peuple face a sa renaissance et a son renouveau. 
C' est done avec le plus grand plaisir que j' ai accepti I' invitation de mon 

ami de toujours, le Directeur general Edouard Saouma, qui a marque si 
fortement de ses efforts et de sa riche personnaliti l'histoire de cette 

Organisation, inlassablement appliquee a nous aider a mieux cultiver la 

planete Terre pour nourrir tous ses en/ants et a stimuler le dialogue 

entre les pays nantis et ceux en voie de diveloppement. 

Mesdames et Messieurs, vous constituez I' Assemblie mondiale des 

responsables de I' agriculture et de I' alimentation� et prefigurez mieux 

que tout autre le gouverne_ment mondial de la lutte contre la /aim et de la 

gestion durable des ressources agricoles, halieutiques et forestieres de 

notre Terre. C' est devant vous que je suis venu exprimer les pensees et 

les aspirations d'un homme issu de la campagne, eleve et enracine dans la 
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realite rurale libanaise et au creur meme du monde arabe, au creur d'une 

region qui sert depuis toujours de trait d'union entre les trois continents 

d'Europe, d'Asie et d'Afrique, dans le pays ou se sont fondues les 

civilisations, les religions et les grandes valeurs de leurs peuples. 

L'HUMANITE ETAIT TOUT ENTIERE AGRICOLE 

ET SE TRANSFORME SOUS NOS YEUX 

Nous partageons tous, Monsieur le President, cet enracinement dans la 

paysannerie - par nous-memes ou a travers nos parents et grands

parents. Mais le monde a entrepris de se transformer a une echelle et a 

une vitesse jamais encore connues depuis que l'humanite cultive les 

plantes alimentaires et domestique les animaux. Ce bouleversement 

marque deja fortement nos vies. II est destructeur autant que createur. 

II nous incombe done de comprendre, de maftriser, de domestiquer cette 

revolution sauvage pour assurer a notre terre et a nous-memes les 

bienfaits du progres, sans y perdre notre lime ni sacrifier cette nature qui 

nous fait vivre. 

EVOCATION DU MONDE RURAL D' AUTREFOIS 

]' ai con nu les villages ou les travaux de l' an nee etaient rythmes par les 

saisons et ceux de la journee par le cours du soleil, ou le paysan ecoutait 

I' appel a la priere ou la cloche de l'eglise pour regler son labeur et prendre 
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son repas; ou l' on reconnaissait l' origine des gens a la couleur et au 
dessiri du vetement des femmes, et non pas encore a la plaque 
mineralogique de leur voiture. 

f' ai aime les villages ou les collectivites avaient le visage humain du 
groupe des anciens, des fetes en commun; ou le metier du pere etait 
appris aux fils, ou le savoir des meres etait transmis aux filles; ou la 
panoplie des arts se deployait dans le cercle de la famille et du village -
forgeron, musicien, barbier, tailleur, conteur, meunier. 

Mais ne croyez pas que, pour moi, le passe etait radieux. Je sais aussi 
que, dans ces temps, la transmission du savoir se faisait dans un ocean 
d'ignorance; que la maladie et la mart etaient les principaux responsables 
de l'equilibre entre l'homme et son milieu. 

Je sais que les pauvres outils de l'homme l' obligeaient a un effort 
harassant pour une maigre pitance; que les systemes socio-economiques, 
les regimes feodaux prelevaient un impot icrasant sur le travailleur 
des champs, bien plus qu'ils ne lui assuraient la tranquilliti ou le 
bonheur. 

Nous savons cela, nous savons ce que nous devons aux progres de la 
science d'une part, et a ceux de la democratie d'autre part. Mais j'ai 
voulu rappeler les richesses de jadis, afin de mieux souligner 
!'importance de la lutte pour les preserver ou les retrouver lorsque le 
monde moderne, dans sa course, les met en peril. 

ji 
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LES FORCES DU PROGRES ET LEURS NUISANCES 

Cette evolution que nous vivons tous, il nous faut done en evaluer les 
resultats et les multiples implications. 

Nous avons dicouvert et libere l' energie fossile et celle contenue dans 
l' atome, mais nous commenc;ons seulement a mesurer la gravite des 

pollutions et des dechets qui peuvent empoisonner la nature et nos vies. 

Nous avons realise un reseau de communications qui penetre dans des 

milliards de foyers a tout instant, mais nous ne savons pas proteger nos 
enfants et nos peuples d'une information hative au manipulee, ni des 

spectacles abrutissants au indignes, que la recherche de ['audience et des 
recettes publicita�res fait prevaloir trap souvent sur le souci d' education 
et d' enrichissement culture[. 

Nous avons decouvert les magies de l'informatique, nous avons confie 
bien des taches a d'admirables machines, mais nous ne savons qu' offrir a

tous les travailleurs que la rationalisation de la production met au 
ch6mage par millions chaque annee. 

Nous avons diffuse les pratiques industrielles dans tous les domaines, 
mais nous voyons l'uniformite gagner du terrain chaque jour, demolir 

notre patrimoine et les cultures de nos civilisations si riches par leur 

diversite, annihiler la spicificite des peuples et meme leur identite. 

Nous pouvons admirer la revolution industrielle, mais prenons garde 
a ses retombees negatives. De quel prix se paye l' effroi de l'homme devant 
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la «machinisation» ! V oyez par quels chemins il tente de retrouver son 

moi perdu, dans la drogue, la violence, !'intolerance ou le fanatisme. 

Nous pouvons admirer la revolution scientifique et ses realisations. 

Nos chercheurs et nos medecins ont accompli des prodiges inimaginables; 

ils ont acquis les moyens de preserver la vie contre des maux naguere 

fatals, d'alleger des souffrances intolirables; mais ils ont acquis aussi une 

capacite d' agir sur l' etre humain dans sa nature genetique - et qui saura 

en regler !'usage pour nous epargner les consequences monstrueuses, 

voulues ou accidentelles, de cette nouvelle puissance? 

Respectons aussi le progres technique, mais n'acceptons pas que la 

course aux technologies plonge le monde dans une consommation 

effrinee, au point de menacer nos ressources naturelles au lieu de les 

preserver. II n 'est pas perm is non plus que l' ecart s' accroisse entre les 

societes developpees d'une part, et les sous-developpees de l'autre, car la 

degradation de celles-ci serait nefaste a tous. 

L'ETRE HUMAIN: CENTRE ET BUT ULTIME DU DEVELOPPEMENT 

Nous ne voulons pas sacrifier notre «etre» au profit de ce que nous 

pouvons «faire». L'etre humain doit toujours resider au ca:ur de nos 

actions. 

L'etre humain, c' est-a-dire l'homme et la femme. La femme qui - apres

Dieu - est porteuse de la vie. Elle est porteuse de la paix, porteuse du
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quotidien, de la nourriture, de I' education des enfants et de leur avenir. 

Nous sommes tous conscients des admirables realisations de la femme 

dans les domaines de la politique, des arts, des lettres, des sciences et du 

service social, depuis qu'elle a progresse sur la voie de la recuperation de 

ses droits. 

Nous comptabilisons le produit national, la balance des paiements, les 

rendements et la productivite avec une precision jamais atteinte 

auparavant. Certes, nous devons faire face aux problemes economiques 

qui pesent de tout leur poids sur notre vie ... Mais l' economie n' est qu'un 

moyen necessaire pour developper l'etre humain, rien de plus. Prenons 

bien garde a ne pas vider le con tenant economique de son contenu social 

et politique. 

Prenons bien garde done a veiller au respect de l'individu et de ses 

droits, en tant qu 'element fondamental de la societe, car l'etre humain est 

le moyen le plus precieux de toute action en meme temps que son but 

ultime. 

LES RELATIONS INTERNATIONALES - LES PROBLEMES GLOBAUX 

DEMANDENT UNE COOPERATION PLUS EFFICACE 

Mais, si les gouvernants ant a assurer le bien-etre et l'harmonie au sein 

de leurs peuples, ils ant aussi a gerer les relations entre les peuples. 

Celles-ci prennent desormais une dimension differente, du fait de la prise 
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de conscience toujours plus vive qu'il y a reellement des enjeux 

planetaires et qu'aucun Etat n' est en mesure d'y faire face en dehors 

d'une cooperation internationale universelle. La Conference de Rio a bien 

montre la pertinence de cette idee. 

Qu'il me suffise de mentionner certains de ces enjeux: la Jutte contre 

la faim, Jes migrations internationales, le rechauffement climatique 

inquietant, la desertification, la deforestation, la pollution interne 

et transfrontiere, la biodiversite, !'exploitation des ressources marines, 

la Jutte contre la drogue, la resorption des grandes endemies. 

En effet, d'une part, l'activite des hommes atteint une telle intensite, 

et ses effets s' accumulent de telle fac;on que leurs consequences debordent 

desormais des frontieres de chaque Etat et sont a l'echelle des equilibres 

globaux de notre planete. 

D' autre part, les relations entre peuples et continents n' ant cesse de 

se multiplier, accroissant les interdependances au point au meme les plus 

grands ensembles economiques s'interrogent sur leur capacite a rester 

maitres de leur propre destin. 

Nous sommes encore aux balbutiements de la cooperation 

internationale et de la gestion globale; mais ii est certain a present que le 

choix n' est plus de savoir s'il est utile au necessaire de cooperer, mais 

bien comment cooperer. 
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Les relations entre peuples d'Europe et d' Asie, d' Afrique et 
d' Amerique sont aujourd'hui plus intenses, frequentes et determinantes 

qu' elles ne l' etaient au sein de chacun des grands empires du passe. II est 

done necessaire de trouver de nouvelles formes de coordination et de 
cooperation, et de mettre au point une relation equilibree, dans laquelle 

chaque Etat voit respectees sa specifi.cite individuelle, sa souverainete et 

son independance, tout en assumant les devoirs et contraintes de la vie 
en commun; peut-etre devrais-je dire de la survie. 

MIGRATIONS INTERNATIONALES 

Mais l'examen sans verres deformants de l' etat des relations entre 
peuples et nations nous montre quels progres geants sont encore a

accomplir pour nous hisser a la hauteur de l'enjeu. Echanges d'hommes, 
de capitaux, de marchandises sont autant de terrains au les motifs 
d'inquietude demandent toute notre volonte de cooperation pour etre 
surmontes. 

Si le brassage et le metissage des cultures et des ethnies ant ete l'un 

des moteurs du progres des civilisations, l'isolement au contraire a ete un 
facteur de stagnation, sinon de regression. Mais l'histoire nous montre 
aussi que ces melanges ant rarement ete paisibles. 

II nous appartient done aujourd'hui de savoir faire face dans le respect 

mutuel aux situations complexes decoulant du desequilibre entre les 
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peuples, c' est-a-dire entre les situations de prosperite d'une part, 

et de carence d'autre part, avec toutes les difficultes resultant de ce 

desequilibre. 

AIDE AU DEVELOPPEMENT 

On entend maintenant de-ci de-la cette idee que si des flux migratoires 

trap massifs peuvent mal etre absorbes par les pays plus riches, 

l' amelioration du sort des pays plus pauvres diminuerait le besoin 

d'emigrer. Des capitaux dans un sens, au des hommes dans l'autre, pour 

ainsi dire! 

Certes, il n'y a la rien de nouveau, et les emigrants seront les 

premiers a preferer trouver les moyens de vivre sur leur propre sol, 

plutot qu 'entreprendre les risques et les dechirements du depart vers 

l'inconnu. Mais l' etat des lieux dans ce domaine est pitoyable. Pays 

surendettes, investissements au plus bas, flux financiers inverses du Sud 

vers le Nord, vous savez tout cela. 

Hier encore, la Conference de Rio s' est penchee sur les actions a 

entreprendre pour un developpement reel et durable. Elle a su 

en montrer la nature et la necessite absolue. Elle a cree une prise de 

conscience jamais encore si vive et, au pied du mur, confrontee au devis 

des travaux, elle s' est voile la face en le considerant inabordable. 
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On comprend que certains soient desabuses par les resultats 
decevants de !'aide au developpement. Nous sommes confiants, 
cependant, que les espoirs places en elle se concretiseront bient6t. 

Je ne vais pas ici repeter les critiques sur certaines mauvaises 
utilisations de I' aide au developpement, sur son volume au sur sa 
repartition. Certes, nul ne le conteste, elle est toujours en dessous du 
niveau souhaitable, soit 0,7 pour cent du revenu des pays les plus 
riches. 

Je ne vais pas non plus m' attarder sur la dissemination des armes 
destructives, sur les sommes inormes du commerce des armes, bien que 
je trouve un parallilisme fascinant entre le commerce de la drogue et 
celui des armes, qui fondent leur profit sur le malheur et sur la mart. 
Mais ayant parli des armes, ii m'importe d'affirmer du haut de cette 
tribune internationale que le Liban et ses freres arabes sont promoteurs 
de la paix, d'une paix reelle et effective qui permette le retour sur leur 
terre de ses habitants, d'une paix complete par la liquidation totale des 
armes de destruction. Aucune guerre ne peut apporter aux hommes ce 
que leur promet la paix tant disirie. Notre region doit donner l'exemple 
de la construction de cette paix, afin que le man.de entier, a commencer 
par le Mayen-Orient, puisse enfin consacrer ses efforts au progres dans 
la sicuriti pour toutes ses populations. 



15 

Pour contribuer au progres economique et social, les agences 

internationales et les institutions financieres, comme les banques 

regionales de developpement, le FIDA, le Programme alimentaire 

mondial, et surtout la Banque mondiale, ont I' atout incomparable de leur 

caractere multinational, et cela leur con/ere une audience que leur 

competence justifie pleinement. Elles ont acquis une autorite et une 

puissance d'intervention de plus en plus grandes au cours des 

annees 80. II est done d'autant plus essentiel que leur competence 

s' accompagne de modestie et leur autorite d' une independance absolue. 

Les prescriptions d'ajustement ou de stabilisation economiques ont 

ceci de commun avec les prescriptions des medecins que leur difficulte a 

reussir ne peut etre uniquement attribuee au mauvais vouloir des 

patients. Chaque medecin sait combien ii doit preter I' oreille a son client, 

et sa science n' est rien s'il neglige le malade pour ne soigner que la 

maladie. 

LES MARCHES DES PRODUITS 

De plus, on peut s'inquieter de voir a quel point les efforts de cooperation 

internationale sont restes inefficaces lorsqu'on en vient aux echanges 

commerciaux et aux marches des produits. 

Le commerce plutot que l'aide, certes, nous en sommes tous 

convaincus - mais quel commerce? Domine comme ii I' est, dans les 
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domaines d'interet essentiels pour les pays du Sud, et particulierement 

ceux qui exportent des matieres premieres agricoles, par une poignee de 

firmes transnationales - domine soit directement par leur pouvoir sur les 

marches, soit indirectement par /'influence que ces firmes exercent sur 

leurs gouvernements -, le commerce international a en fait joue pour ces 

pays le role negatif d'un frein au developpement. 

C' est ainsi que la baisse des cours a fait perdre a de nombreux pays 

exportateurs en developpement bien plus de ressources que celles que 

/'aide peut leur apporter. 

Comment accepter plus longtemps pareil processus? On a meme pu 

lire, dans les conclusions du Sommet du G7 a Toronto, que la hausse des 

matieres premieres serait un facteur d'injlation dangereux pour les pays 

industrialises! Peut-on dire en termes moins voiles que les riches ont 

besoin que les pauvres restent pauvres? 

Les interminables negociations du GA TT sont presentees en ce 

moment comme l'ultime recours pour renverser la tendance negative des 

economies industrielles. Acceptons-en l'augure, sans nous bercer de trop 

d'illusions pour les pays pauvres. 

Pourtant, I' exemple du ST ABEX, le Systeme de stabilisation des 

recettes d' exportation mis au point par la Communaute economique 

europeenne dans le cadre de ses accords avec les pays ACP, est la pour 

montrer que les formules existent. 
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Etendre de tels dispositifs ad' autres pays et d' autres produits, 

mettre en place des mecanismes financiers et commerciaux equitables 

et solidaires constituent autant de themes pressants sur l' agenda de la 

cooperation economique. 

Monsieur le President, 

EVOCATION DES PAYS ARABES 

Apres avoir passe en revue certains themes internationaux, je suis 

heureux de retourner avec vous a cette famille arabe oil j' ai mes racines, 

et dont la langue s' eleve de cette tribune pour la premiere fois dans 

l'histoire des conferences McDougall. Or, je suis frappe de voir a quel 

point les sujets que j'ai abordes de fac;on globale se retrouvent presents 

et pressants dans notre communaute. 

Ce qui a marque l'histoire recente de notre region, c' est la prise de 

contr6le nationale sur l' exploitation de ses richesses petrolieres. 

C' est ainsi que dans cet ensemble de pays majoritairement pauvres au 

de'but des annees 60, l' apparition de cette source de revenus a permis a

beaucoup d' entre eux d' entreprendre leur modernisation et de realiser 

une reuvre de developpement spectaculaire. 

La repartition des hommes et des richesses sur le terrain a fait 

qu' entre pays arabes egalement, c' est par millions que des paysans, des 
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ouvriers, des professeurs, des ingenieurs se sont expatries la au les 

appelait le besoin de forces et d'intelligences supplementaires pour mettre 

en valeur les ressources naturelles, construire les infrastructures et faire 

vivre les services nouveaux. 

Les vicissitudes politiques et les guerres, dont notre region et 

man pays, le Liban, ant souffert si douloureusement, ant assene aces 

populations emigrees leurs contrecoups violents. 

Aussi le Mayen-Orient est-ii au premier rang des regions du monde 

concernees par les mouvements de population. Avec, dans certains Etats, 

jusqu'au tiers ou davantage de travailleurs etrangers et, dans d'autres, 

des centaines de milliers de rapatries a qui faire leur place, avec des 

campagnes drainees d'une part importante de leur jeunesse 

entreprenante allee chercher ailleurs un sort meill�ur. 

La mobilisation des richesses des pays mieux dotes en faveur de ceux 

plus defavorises s' est aussi affirmee des que cela a ete possible. Les 

contributions arabes au soutien des objectifs du developpement se sont 

traduites soncretement, insufflant une activite sans pareille dans tous les 

secteurs du de:veloppement arabe. 

Le progres des echanges de produits, par un meilleur acces mutuel 

aux marches, s' est egalement affermi, grtice a des accords entre Etats et a

des mesures pratiques, malheureusement parfois remis en question du 

fait de l'instabilite 1J1ilitaire et politique dont a souffert notre region. 
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REALISATIONS AGRICOLES ET MOBILISATION DE L'EAU 

Notre population regionale a double, ce qui n'a pas empeche la situation 

alimentaire de s'ameliorer considerablement. Les realisations agricoles du 

monde arabe ant ete spectaculaires, mais il est certain qu'il reste encore 

beaucoup a faire. 

La production agricole est actuellement le double de ce qu 'elle etait 

il y a 30 ans, avec des succes extraordinaires comme celui de l' Arabie 

saoudite devenue un pays exportateur de ble. Mais, a part une poignee de 

pays, nos ressources en terres cultivables sont maigres et limitees; les 

progres effectues l'ont ete au prix de gros efforts financiers, d'un dur 

labeur et de nombreux sacrifices; nos importations alimentaires croissent 

pres de trois fois plus vite que la production agricole. Nous devons done 

plus que jamais veiller a la duree des progres accomplis. 

J' ai choisi a cet egard de vous entretenir de l' eau dans nos pays. C' est 

la ressource la plus rare et la plus precieuse. C' est en mettan t en valeur 

cette ressource que nous avons pu realiser le progres atteint, et c' est en 

surveillant etroitement le ban usage que nous pourrons continuer a aller 

de !'avant. 

Nous avons mobilise les aquiferes, nous avons domestique les cours 

d' eau et les pluies brutales, nous avons eleve des barrages, amenage les 

lacs et les canaux, seme le desert de disques fertiles, de l' At/antique a

l' ocean Indien. Mais sachons profiter de chaque goutte d' eau. Nous 

------ - -
+ 
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devons tout faire pour que chaque paysan respecte ce don du ciel et n 'en 
gaspille rien; qu'il comprenne que, pour l'amener jusqu'a lui, il a fallu 
renoncer a satisfaire d'autres necessites; qu'il accepte de contribuer a son 
tour a l'entretien des reseaux et au developpement des infrastructures. 

Qu'il apprenne a la doser au Juste moment et dans la quantite 
necessaire, en utilisant les techniques les plus efficaces. Je souligne ici les 
dangers de la salinisation, de l'alcalisation, de l' epuisement des aquiferes 
et autres phenomenes qui font deja leurs ravages dans plusieurs regions. 

Notre region arabe aspire a devenir, dans le domaine de l' exploitation 
rationnelle de l' eau, un exemple a suivre et un laboratoire theorique et 
applique de la sage exploitation de l'eau. 

Nos universites doivent former les ingenieurs, nos instituts les 
techniciens; nos services de vulgarisation doivent developper et diffuser 
pour chaque zone, chaque terrain, chaque culture, les methodes de 
culture irriguee adaptees, qui nous sont indispensables et qui enrichiront 
le patrimoine commun. 

Monsieur le President, 

Mesdames,Messieurs 

Nous avons.tous a l'esprit le milliard de nouveaux habitants qui s'ajoute 
chaque decennie a la population de cette planete qui semble retrecir. 
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Nous avons tous a l' esprit que nos terres cultivables sont 
extremement limitees, que beaucoup d' entre elles sont menacees de 
sterilite. 

N' est-ii pas alors eclatant que tous nos efforts doivent se concentrer 
sur le developpement durable pour tous Les hommes? C est a cela que je 

vous exhorte, ce n 'est qu' airisi que nous pourrons atteindre la paix 
veritable, et non par Les confl.its, qu'ils soient habilles d'un cachet 
ethnique, confessionnel, ideologique ou economique. 

Au lieu done d' abdiquer devant ces difficultes, nous devons au 
contraire rassembler notre energie et d' abord prendre acte de ce qui a ete 
accompli jusqu' a main tenant. La Conference internationale sur la 
nutrition, reunie ici meme ii y a presque un an, nous a montre a la fois 

l' etendue du drame de la faim - 780 millions de personnes touchees -
mais aussi que ce nombre a decru, malgre l'accroissement de la 
population, depuis 20 ans que la F AO rassemble regulierement Les 
resultats de l' enquete alimentaire mondiale. 

LE ROLE DE LA FAO 

Ces defi.s, vous etes ici, nous sommes ici a la FAO poury faire face. ]'ai 
eu personnellement l'honneur de participer a cinq Conferences et douze 

sessions du Conseil de votre Organisation. C est en connaissance de 

cause que je peux evoquer son role irremplar;able. 
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Role de forum universe! ou, sur un pied d'egalite, les Etats du monde 
industrialise et du mon·de en developpement construisent ensemble Ieur 
vision des problemes a traiter, des moyens scientifiques et techniques que 
le progres nous fournit pour y repondre, des formes de cooperation a
developper pour y parvenir plus vite et plus globalement. 

Role aussi de receptacle international et de banque mondiale de 
!'information statistique, scientifique et technique ou sont rassemblees, 
cataloguees, analysees des donnees innombrables, fournies par vos pays 
avec l'appui des instituts de recherche et des missions d'expert. 

Role, enfin, de reservoir de competences dont, chacun a son tour, ses 
pays membres ant pu beneficier, grace a son activite d'assistance 
technique que pays donateurs et fonds multilateraux financent, et a
laquelle le Programme de cooperation technique du budget regulier 
apporte une souplesse d'intervention qui en multiplie l'efficacite. 

Voici les missions que vous avez confiees a la FAO et qu' elle a 
assumees inlassablement. Mais a Rome se trouvent aussi presents le 
FIDA et le Programme alimentaire mondial; je ne veux pas manquer de 
souligner combien man pays se felicite de leur action au service du 
developpement agricole et alimentaire. 

Si la realite des faits a voulu que la banque de l'investissement ... 
agricole, la banque de !'aide alimentaire et la banque des connaissances ··. \ · 
techniques soient reunies dans cette capitale, c' est pour la raison 

. ·.::;":,\/
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evidente de faciliter leurs relations avec les representations nationales et 

entre elles-memes. 

fl reste a se demander s'il est toujours aussi justifie que ces trois 

agences sreurs ne resserrent pas davantage leurs liens, et si leur cohesion 

accrue ne serait pas de nature a augmenter leurs potentiels et leurs 

capacites a affronter les enjeux formidables qui sont devant nous? 

Monsieur le President, 

Mon cher ami Edouard Saouma, 

Nous avons tous le sentiment que notre F AO est a un tournant de son 

histoire. Pendant 18 ans, ses activites, ses programmes et ses initiatives 

se sont caracterises par I' efficacite et la tenacite, sous la direction de celui 

a qui les pays membres ant par deux fois renouvele leur confiance. 

Lorsque vous avez assume la Direction generale de cette 

Organisation, je savais qu'il fallait que le Liban beneficie des competences 

techniques de la F AO pour eviter de devenir un mendiant aflame par 

suite de la guerre des autres menee sur notre sol. Le Liban ne voulait pas 

vivre d'assistance, mais [utter sur la voie de la renaissance et de la 

reconstruction. Je suis fier, comme Libanais, que ce soit un homme de 

genie de man pays qui ait conduit la FAO dans ces moments. Je tiens a

vous exprimer, cher ami Monsieur le Directeur general, mes sinceres 
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remerciements pour les efforts, pour I' energie et la Juste vision de 
I' essentiel que vous avez deployes, sans oublier vos nombreuses 
innovations et realisations qui marqueront cette Organisation et qui 
profiteront a tous ses pays membres. 

Vous avez eu a cceur, constamment, la fidelite au mand-at que ses 
peres fondateurs ant confie a la FAO. Sous votre direction, elle a 
constitue, pour les pays du monde, le conseiller impartial, la vigie en 
alerte, I' amie de confiance. 

En temoignage de la reconnaissance que nous, Libanais, et a travers 
nous les peuples des pays membres, devons a cette Organisation; 

En marque de confiance pour son futur, pour le role qu' elle 
continuera a jouer dans la lutte contre la faim et dans la diffusion des 
connaissances pour un progres agricole durable; 

Au nom du Liban et des Libanais qui ant tenu, a I' occasion de la fin de 
votre mandat, a vous reiterer ainsi qu' a I' Organisation leur fidelite, j' ai le 
plaisir de vous annoncer qu'il a ete decide d'offrir a la FAO une salle de 
reunion, la Salle du Liban, qui manifestera a jamais notre attachement 
aux travaux et au role de cette Organisation. Elle a tant fait pour nos 
pays, et notamment pour le mien, s' empressant de lui fournir son 
assistance dans les moments les plus difficiles: nous lui en saurons 
toujours gre. 



Monsieur le President, 

Excellences, 
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En vous remerciant de votre presence, je souhaite a votre Conference un 

plein succes et a /'Organisation d'aller toujours fermement de l'avant. 

Elle saura, je n' en doute pas, se choisir le successeur qui lui assurera la 

poursuite de sa mission et fera entendre son message pour le plus grand 

profit de tous les peuples. 


