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Monsieur le Président,  

Monsieur le Directeur général,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les délégués,  
Mesdames et Messieurs,  

Au nom du Gouvernement malaisien, j’ai l’honneur et le plaisir de prendre aujourd’hui la parole 

devant les participants à la trente-quatrième session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Asie 
et le Pacifique, dans cette belle île des Fidji qu’est Denarau. 

Comme vous le savez, la Malaisie a eu l’honneur d’accueillir à Putrajaya, il y deux ans, du 7 au 

11 mars 2016, la trente-troisième session de la Conférence régionale, à laquelle ont participé 

193 délégués, dont 13 ministres et 10 vice-ministres représentant 44 délégations d’États Membres, et 

71 délégués ayant le statut d’observateurs. Des observateurs d’un État non membre, de huit 

organisations internationales non gouvernementales et de 34 organisations intergouvernementales 

étaient présents. Étaient également présents les représentants de six autres organisations du système 

des Nations Unies. La session était présidée par le Ministre malaisien de l’agriculture et des 
agro-industries. 

Les participants à la trente-troisième session de la Conférence régionale ont examiné plusieurs 

questions relatives aux politiques et à la réglementation régionales et mondiales, notamment la 

situation de l’alimentation et de l’agriculture dans la région; la redynamisation de l’économie rurale au 

moyen de l’amélioration des liens entre la petite agriculture et les chaînes de valeur; la promotion des 

investissements et des politiques nationales en matière de nutrition et l’intégration des objectifs de 

nutrition dans les politiques et dans la conception et l’exécution des programmes relatifs à 
l’alimentation et à l’agriculture, et la Croissance bleue. 

À l’issue des échanges de vues sur ces questions, les participants ont insisté sur les difficultés liées aux 

effets délétères du changement climatique, aux catastrophes naturelles fréquentes, à la dégradation de 
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l’environnement, aux pressions croissantes sur les ressources en terres et en eau, aux changements 

démographiques qui ont une incidence sur le secteur agricole, aux organismes nuisibles et aux 

maladies des animaux et des plantes. Ils ont reconnu les rôles importants que jouent les petits 

exploitants, les agriculteurs familiaux et les artisans pêcheurs s’agissant de contribuer à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, et ils ont appelé à redoubler d’efforts pour que ces personnes soient mieux 

à même de s’intégrer dans les chaînes de valeur modernes. Ils ont fait valoir que le renforcement des 

capacités, la recherche-développement, le transfert de technologies, le recueil et des analyses solides 

des données, la mise en œuvre de politiques et de stratégies agricoles solides, le développement des 

infrastructures et l’accroissement de l’investissement dans le secteur agricole étaient autant de besoins 

essentiels auxquels il était important de répondre. Ils ont souligné qu’il était nécessaire d’accroître 

durablement la production et la productivité agricoles, de réduire les pertes et gaspillages alimentaires 

et de favoriser un commerce des aliments qui soit transparent, ouvert et efficace pour accélérer les 
progrès en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans la région. 

Les participants ont souligné qu’il fallait inscrire les orientations stratégiques de l’Organisation dans 

une continuité et apprécié la cohérence entre les objectifs stratégiques de la FAO et les objectifs de 

développement durable (ODD), éléments d’orientation importants pour les mesures à venir concernant 

l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et ont salué l’harmonisation entre ces deux 

catégories d’objectifs. Ils ont souligné l’importance de la mobilisation d’investissements et d’un 

renforcement de la collaboration avec des organisations partenaires aux niveaux mondial, régional et 

national, notamment des institutions de recherche, des institutions multilatérales de développement, 

des organisations de la société civile, le secteur privé et d’autres organisations régionales et 

internationales. Ils ont souligné la valeur de la mise en commun des connaissances, des données 

d’expérience et des compétences à l’échelon régional, notamment par la coopération Sud-Sud. Ils se 

sont félicités des mesures prises pour décentraliser les rôles, les responsabilités, les pouvoirs et les 

ressources, et ont instamment demandé à la FAO de poursuivre les mesures de décentralisation tout en 
améliorant la capacité technique de l’Organisation. 

Ils se sont prononcés en faveur de la poursuite des initiatives régionales durant l’exercice 

biennal 2016-2017 afin de mieux cibler les actions de la FAO concernant les priorités de la région, à 

savoir: l’appui à la campagne «Défi Faim zéro» dans la région Asie et Pacifique, l’Initiative régionale 

sur le riz, l’intensification durable de l’aquaculture dans le cadre de l’Initiative en faveur de la 

croissance bleue et le développement de chaînes de valeur locales au service de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition dans les États insulaires du Pacifique. Ils ont demandé à la FAO de relever les défis 

auxquels sont confrontés les pays de la région concernant la nutrition et la sécurité sanitaire des 

aliments, la mise en place de chaînes de valeur inclusives, les pertes et gaspillages de nourriture, les 

ravageurs et les maladies transfrontalières des animaux et des plantes, la production durable et la 

résilience dans le contexte du changement climatique et les données et analyses pour la prise de 
décision, le suivi et l’évaluation. 

Les participants ont examiné le rapport de la Réunion de ministres de l’agriculture des pays du 

Pacifique Sud-Ouest (Papouasie-Nouvelle-Guinée, mai 2015), y compris le communiqué ministériel, 

et ont encouragé la FAO à mener des activités de coopération technique à l’appui du développement 

agricole dans la sous-région. Ils ont également demandé à la FAO de tenir compte, dans ses activités 

futures, des recommandations prioritaires émanant de la Réunion des ministres de l’agriculture des 

pays du Pacifique Sud-Ouest et d’assurer un suivi sous la forme de projets financés au titre du 
Programme de coopération technique et par d’autres appuis pertinents. 

La Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a fait le point sur les principales 

conclusions auxquelles le CSA était parvenu depuis la dernière Conférence régionale, tenue en 2014, 

et a fait valoir la pertinence de ces activités pour la Conférence régionale de la FAO. La Présidente a 

tout particulièrement noté l’approbation par le CSA des Principes pour un investissement responsable 

dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition lors des crises prolongées. Elle a également fait le point sur les principales activités devant 
être menées par le Comité en 2016-2017. 
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En outre, les participants à la Conférence régionale ont pris note des actions, des priorités et des 

résultats principaux relatifs aux activités de la FAO en Asie et dans le Pacifique, ainsi que des 

réalisations durant la période 2014-2015 et des propositions pour 2016-2017 et au-delà. Ils ont 

accueilli avec satisfaction les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des quatre initiatives 

régionales et se sont prononcés en faveur de la poursuite des initiatives régionales durant l’exercice 

biennal 2016-2017 afin de mieux cibler les actions de la FAO concernant les priorités de la région. 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 et ont reconnu qu’il était nécessaire de revoir la 
couverture géographique des bureaux de la FAO afin de l’adapter à la situation et aux besoins actuels. 

Les participants à la Conférence régionale ont examiné et approuvé le projet de Programme de travail 
pluriannuel 2016-2019 de la Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique. 

Une Table ronde ministérielle informelle, ayant pour thème très pertinent «La jeunesse dans 

l’agriculture de demain – Cap sur la productivité et la durabilité dans la région Asie et Pacifique», a 

donné lieu à des échanges intéressants. Les participants à la réunion ont souligné la nécessité 

d’améliorer la qualité de vie dans les zones rurales afin de maintenir les jeunes dans les activités 
agricoles. 

Le Président de la Conférence régionale présente un rapport des conclusions de cette dernière aux 

organes directeurs de la FAO au niveau mondial. Conformément à ces dispositions, au nom du 

Président de la Conférence régionale, M. Ismail Hj Bakar, Secrétaire général du Ministère malaisien 

de l’agriculture et des agro-industries, également Président de la Réunion des hauts fonctionnaires 

tenue dans le cadre de la trente-troisième session de la Conférence régionale, a présenté le résumé des 

principales recommandations de la Conférence régionale à l’attention du Conseil de la FAO, lors de sa 

cent cinquante-quatrième session, tenue du 30 mai au 3 juin 2016. De même, M. Tajuddin Abdul 

Rahman, Vice-Ministre de l’agriculture et des agro-industries, a eu l’honneur de présenter le résumé 

des principales recommandations à l’attention de la Conférence de la FAO à sa quarantième session, 

tenue à Rome du 3 au 8 juillet 2017. Les participants à la Conférence de la FAO ont approuvé le 

rapport et ont pris note des recommandations qu’il contenait. Ils ont fait part de leur gratitude à la 
Malaisie, pays hôte, pour l’excellente organisation de la Conférence régionale. 

Nous saluons avec satisfaction les échanges approfondis qui ont eu lieu cette semaine lors de la 

Réunion des hauts fonctionnaires au sujet des progrès réalisés en ce qui concerne les priorités de la 

FAO dans la région en 2016-2017 et ses priorités pour l’exercice actuel. Nous avons noté que trois 

initiatives régionales seraient poursuivies au cours du prochain exercice biennal et que deux nouvelles 

initiatives seraient lancées. Ces activités prioritaires de la FAO sont très importantes et nous espérons 

qu’elles 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. 


