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RÉUNION MINISTÉRIELLE 

21 septembre 2020 

I. QUESTIONS LIMINAIRES 

 

1) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

2) Nomination du rapporteur 

3) Déclaration du Directeur général de la FAO 

4) Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

5) Déclaration du Président de la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour le 

Proche-Orient 

 

II. QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET À LA 

RÉGLEMENTATION RÉGIONALES ET MONDIALES 

 
6) Transformer les systèmes alimentaires pour atteindre les ODD et faire face aux effets de la 

pandémie de covid-19 

 

La pandémie de covid-19 et ses effets sur l’économie de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont 

révélé que l’alimentation et l’agriculture étaient au cœur du bien-être et qu’il fallait rapidement faire 

évoluer les choses de sorte à s’assurer que tous aient un accès fiable à des aliments sans danger, peu 

 
1 Session prévue initialement du 2 au 4 mars 2020, à Mascate (Sultanat d’Oman). 
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coûteux et nutritifs, qui sont produits et échangés d’une manière efficace et durable. Pour atteindre ce 

résultat, il faut mener une transformation profonde des systèmes alimentaires de la région qui 

privilégierait davantage l’accès à une alimentation saine pour tous, l’adoption de systèmes de production 

durables, les possibilités d’emploi décent et les revenus pour les petits exploitants et les communautés 

rurales et s’attaquer aux besoins spécifiques des pays en crise. La FAO propose un Plan régional axé sur 

12 domaines d’actions principaux, afin de faire face à la covid-19 et de mettre la région sur la voie de la 

concrétisation des ODD. 

 

7) Initiative Main dans la main de la FAO: une nouvelle approche  

 

L’initiative Main dans la main est une initiative de la FAO fondée sur des éléments concrets, prise en 

main par les pays et pilotée par ceux-ci. Il s’agit d’une démarche ambitieuse qui vise à éliminer la 

pauvreté (ODD1) ainsi que la faim et la malnutrition sous toutes ses formes (ODD2). Grâce à la 

modélisation géospatiale et à des techniques analytiques avancées, l’initiative Main dans la main permet 

de déterminer les possibilités d’accroître les revenus et de réduire les vulnérabilités des ruraux pauvres, 

au moyen d’une approche des systèmes alimentaires axée sur le marché. La FAO dirige cette initiative 

en étroite collaboration avec les organismes ayant leur siège à Rome et d’autres organismes du système 

des Nations Unies et exécute les activités principalement dans le cadre de partenariats fondés sur des 

appariements avec des acteurs qui, dans chaque cas, comprennent des donateurs, des banques 

multilatérales de développement, des universités et des centres de recherche, le secteur privé et la société 

civile. 

 

III. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 
 

22 septembre 2020 

 

8) Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile  

 

9) Brève présentation, par le rapporteur, des rapports de la première et de la deuxième réunion 

consultative technique régionale en vue de la trente-cinquième session de la Conférence 

régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

 

10) Date et lieu de la trente-sixième session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

 

11) Élection du président et des vice-présidents de la trente-sixième session de la Conférence 

régionale pour le Proche-Orient 

 

12) Examen et adoption du rapport 


