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CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 

POUR L'AFRIQUE 

Trentième session 

Khartoum (Soudan), 19-23 février 2018 

Allocution du Président de la vingt-neuvième session de la Conférence 

régionale de la FAO pour l'Afrique 

 

Monsieur Abdullatif Al Igeimi, Ministre de l’agriculture et des forêts, Président de la trentième session 

de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, 

Monsieur José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des organismes des 

Nations Unies sis à Rome, 

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais au nom de toutes les délégations ici présentes, de la délégation ivoirienne et en mon nom 

propre remercier les autorités soudanaises en particulier mon homologue du Soudan pour l'attention dont 

nous sommes l'objet depuis que nous avons foulé le sol de ce grand et beau pays. 

 

La tenue ici à Khartoum de la 30ème session de la Conférence Régionale de l’Afrique pour la FAO est 

le fruit de la solidarité des pays africains qu'il me plaît de saluer ici avec déférence. 

 

Chers participants, 

 

Comme vous le savez, la vingt-neuvième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique 

s’est tenue à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, du 4 au 8 avril 2016, sur le thème de “la 

transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une 

prospérité partagée”.  
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Elle a enregistré une participation record des ministres des pays membres en charge de l’agriculture et 

des domaines de compétence de la FAO, ainsi que des représentants de nombreux pays, organismes et 

institutions partenaires. 

Au terme de ces assises, la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique a approuvé la contribution 

de la FAO en tant que partenaire de l’Union africaine, à l’élimination de la faim d’ici 2025, grâce à la 

mise en place d’initiatives régionales découlant des Objectifs stratégiques de l’Organisation.  

Elle a aussi adopté une déclaration dite d'Abidjan qui a mis l'accent sur le changement climatique et ses 

effets sur l'agriculture africaine. 

Mesdames et Messieurs, 

Au terme de ma mission de Président de la vingt-neuvième session de la Conférence régionale pour 

l’Afrique, j’ai l’honneur de vous présenter les quelques résultats concernant la suite donnée aux 

recommandations adoptées à Abidjan.  

Ces résultats s’articulent autour de trois initiatives principales. Il s’agit: 

1) de l’engagement de l’Afrique à éliminer la faim d’ici l’horizon 2025;  

2) de l’intensification durable des productions et le développement des chaînes de valeur; 

3) du renforcement de la résilience dans les zones arides. 

Pour l’engagement de l’Afrique à éliminer la faim d’ici l’horizon 2025: 

a) la FAO a apporté un appui aux pays et aux Communautés économiques régionales, dans la 

mise en œuvre et le suivi des indicateurs sur la situation alimentaire et nutritionnelle; 

b)  la FAO a par ailleurs, favorisé le partage d’expérience entre le Ghana et l’Éthiopie sur les 

systèmes de suivi et d’évaluation basé sur les nouvelles technologies de l’information et de 

la communication pour le secteur agricole. 

Pour ce qui est de l’intensification durable des productions et le développement des chaînes de valeur: 

a) des agriculteurs ivoiriens ont été formés sur les systèmes de production intégrée, 

comprenant la production agricole, l’aquaculture, l’élevage et la bioénergie.  

b) 23 000 agriculteurs zambiens ont été suivis à l’aide d’un système électronique de cartes à 

puce, qui met à leur disposition des informations techniques. 

Enfin, le renforcement de la résilience dans les zones arides. Cette dernière initiative a permis 

l’élaboration de stratégies de résilience aux niveaux national et régional. Ces stratégies ont abouti à la 

conception d’un programme de 28 millions d’euros, axé sur le renforcement des moyens de subsistance 

pastoraux. 

Mesdames et Messieurs, 

Durant ces deux dernières années, j'ai, dans le cadre de mon mandat, parcouru le continent africain 

d'Ouest en Est, du Nord au Sud en passant par le Centre. 

 

Ces déplacements m'ont permis d'avoir des séances de travail avec les bureaux sous régionaux de la 

FAO en Afrique. Je puis vous affirmer que la FAO dispose dans ces bureaux, d'expertises de haut niveau 

que je vous invite à solliciter davantage. 

 

J'ai naturellement mis à profit ces déplacements pour poursuivre le dialogue avec mes pairs africains, 

participer à plusieurs forums et conférences sur l'agriculture en Afrique et rencontrer des Chefs d'États 
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africains ainsi que de nombreuses institutions sur le thème de l'accroissement des investissements dans 

le secteur agricole. 

 

Outre la mise en œuvre des recommandations de la 29ème Conférence régionale de la FAO pour 

l’Afrique, le message dont j'étais porteur avait pour but de sensibiliser davantage sur la nécessité 

d'accorder une priorité à l'agriculture sur le continent pour répondre aux défis de la faim, de la migration, 

du terrorisme, de la pauvreté et du chômage des jeunes auxquels le continent fait face en ce moment. 

 

J'ai indiqué à chaque fois, que cette priorité doit d'abord et avant tout être reflétée dans la part des 

ressources nationales accordées au secteur agricole. 

 

Lors de la Cop22, j'ai expliqué que l'agriculture africaine avait droit à une part équitable des ressources 

annoncées lors de la COP21 pour lutter contre le changement climatique et ses effets. 

 

Parce que, d’abord, 60 pour cent des ressources naturelles à préserver pour la satisfaction des besoins 

alimentaires de l’humanité sont en Afrique.  

 

Ensuite, l'Afrique, bien que responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre, compte 36 des 

50 États les plus affectés par le changement climatique au monde et notre continent enregistrait déjà en 

2015 plus de dix millions de réfugiés climatiques. 

 

Enfin, pour mobiliser ces ressources, l'Afrique dispose de plusieurs véhicules dont l'Initiative pour 

l'Adaptation de l'Agriculture Africaine au changement climatique (AAA) inspiré de la déclaration 

d'Abidjan. 

 

Je me réjouis que l’Union africaine, à travers la commission en charge de l’agriculture, du 

développement rural, de l’eau et de l’environnement se soit approprié cette initiative lors de la 

2ème session du Comité technique spécialisé de ladite commission. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Mes déplacements en dehors du continent m'ont permis de contribuer au renforcement du dialogue dans 

le domaine agricole entre l'Afrique et le reste du monde. Je fonde beaucoup d'espoir dans les initiatives 

Afrique-Europe, Afrique-Inde, Afrique-Brésil, Afrique-Chine et Afrique-Turquie, etc. pour 

l'accroissement des investissements agricoles sur le continent, tant publics que privés, ainsi que 

l'échange d'expériences qui nous permettront de rattraper notre retard technologique dans le domaine 

agricole. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de conclure, je voudrais, au nom du Gouvernement ivoirien, saisir cette occasion pour adresser 

mes sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de la feuille de route de 

mon mandat de Président de la vingt-neuvième session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Afrique.  

Je tiens en particulier à exprimer ma reconnaissance au Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, et à 

la Représentation de la FAO en Côte d’Ivoire, pour leur sollicitude permanente.  

J’adresse mes plus sincères félicitations au Gouvernement et au Peuple de la République du Soudan, 

pour avoir accueilli la trentième session de la Conférence régionale. 

Je tiens également à souligner le travail continu et essentiel que réalise le Groupe Afrique des 

Représentants permanents dans l’élaboration du cadre des discussions de la Conférence.  
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Enfin, je voudrais remercier tout spécialement le Directeur général de la FAO pour son leadership 

infatigable, sa vision exemplaire et pour avoir placé les priorités des États Membres au cœur du mandat 

de la FAO.  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais terminer en invitant Monsieur le Président de la trentième session de la Conférence régionale 

à bien vouloir continuer le plaidoyer pour mobiliser encore plus les décideurs africains, ainsi que les 

partenaires techniques et financiers autour du secteur agricole en Afrique. 

Maintenant que je transmets le témoin de Président de la Conférence régionale, je souhaite plein succès 

à mon homologue, M. Abdullatif Al-Igeimi, Ministre de l’agriculture et des forêts de la République du 

Soudan, Président de la trentième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique.  

À toutes et à tous, je souhaite une fructueuse et productive trentième session de la Conférence Régionale 

de la FAO pour l’Afrique.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


