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Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

Que la paix et la bénédiction soient sur le Prophète Mahomet, sa famille et ses compagnons, 

Mesdames et Messieurs les ministres,  

M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, 

M. Khalid Mehboob, Président indépendant du Conseil de la FAO, 

M. Tiensin Thanawat, 

Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les délégués et les représentants permanents,  

 

Que la paix soit avec vous, 

 

1. Mesdames et Messieurs, lors de l’inauguration de la Réunion ministérielle de la 

trente-cinquième session de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, 

j’ai eu l’honneur de saluer votre participation aux débats de cette session capitale et de 

remercier, en votre nom, le Directeur général de la FAO de ses efforts et de ses 

nouvelles instructions quant à l’organisation des conférences régionales et des 

réunions ministérielles dans la région, en ayant à l’esprit les avancées obtenues dans 

 
1 Session initialement prévue du 2 au 4 mars 2020, à Mascate (Oman). 

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org


2 NERC/20/INF/11 

 

les méthodes de travail et dans le renforcement des partenariats visant à assurer la 

mise en œuvre des initiatives et des programmes régionaux et nationaux, ainsi que le 

suivi de leurs résultats s’agissant de la concrétisation des objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030.  

 

Mesdames et Messieurs les participants, 

 

2. D’après les rapports de la FAO, les mesures de précaution adoptées pour faire face à la 

flambée de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) ont eu des répercussions 

considérables sur la production et l’approvisionnement alimentaires dans les pays de la 

région. Depuis le début de la pandémie, la fermeture de frontières internationales, les 

restrictions imposées aux transports et les mesures de quarantaine ont eu des 

incidences sur le commerce international de produits alimentaires et sur les 

approvisionnements partout dans le monde, en particulier dans les pays de la région 

qui sont les plus frappés par la pandémie et dans ceux qui accusent une aggravation de 

l’insécurité alimentaire. Des services logistiques ont été touchés, ce qui a rendu plus 

difficile l’accès aux produits agricoles, halieutiques et aquacoles et a entraîné un 

accroissement des pertes et des gaspillages alimentaires. Par ailleurs, certains pays de 

la région font face à des invasions de criquets pèlerins et à des inondations qui 

fragilisent le système de sécurité alimentaire, pierre angulaire du développement 

économique dans la région, en particulier en période de conflit. 

 

Mesdames et Messieurs les participants, 

 

3. Il ne fait aucun doute que les conférences régionales renforcent la cohérence de 

l’approche régionale grâce à l’échange de vues sur les défis et les priorités de la 

région, c’est pourquoi nous apprécions les méthodes de travail adoptées par la FAO, 

qui ont permis d’organiser une série de réunions techniques consultatives régionales 

en janvier et en juillet 2020, y compris des réunions à distance, aux fins de la 

préparation de la présente Réunion ministérielle, laquelle aborde un certain nombre de 

thèmes régionaux, en particulier la transformation des systèmes alimentaires en vue de 

concrétiser les objectifs de développement durable (ODD) et de faire face aux effets 

de la pandémie de covid-19, ainsi que l’Initiative Main dans la main de la FAO – Une 

nouvelle approche, avant l’adoption de la Déclaration ministérielle.  

 

4. En conclusion, je voudrais saluer les efforts consentis par le Directeur général de la 

FAO pour renforcer et améliorer la coopération intrarégionale, en vue d’une 

coopération continue et durable. Je tiens aussi à remercier les chefs de délégation de 

leur participation à la Conférence régionale. 

 

5. Que vos efforts soient couronnés de succès, pour le bien des habitants de la région. 

 

Que la paix soit avec vous. 


