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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 
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DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO  

  

M. Izzedin Abdullah Aldola, Ministre iraquien de l'agriculture et Président de la trente-deuxième session de 
la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

M. Wilfred Ngirwa, Président indépendant du Conseil de la FAO, 

Mme Gerda Verburg, Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

M. Yousef Jhail, Représentant permanent du Koweït et Président du Groupe du Proche-Orient, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et délégués, 
 

Excellences, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

1. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à Rome pour cette trente-deuxième Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. 
 

2. Nous allons vous présenter aujourd'hui un compte rendu des travaux réalisés au cours des 24 derniers 
mois et faire un tour d'horizon de ce qui nous attend dans un avenir proche. 
 

3. Tout d'abord, je vais vous donner un aperçu de ce que nous avons fait et de ce qu'il nous reste à faire 
dans le contexte de l'année 2013. 
 

4. Le premier Objectif du Millénaire pour le développement – réduire de moitié la proportion de 
personnes souffrant de dénutrition – peut encore être atteint. Mais les progrès varient d'une région à 
l'autre et au sein d'une même région. 
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5. En Afrique du Nord, la sous-alimentation touche moins de 5 pour cent de la population. Toutefois, la 

proportion de personnes souffrant de la faim a augmenté en Asie occidentale et est passée de plus de 
6 pour cent en 1990-1992 à près de 10 pour cent en 2011-2013.  
 

6. La détérioration de la situation en matière de sécurité alimentaire dans la région du Proche-Orient 
n'est pas uniquement liée aux problèmes structurels qui empêchent de produire une nourriture 
suffisante et à la dépendance accrue à l'égard des importations de produits alimentaires. 
 

7. Cette situation est en grande partie due à des facteurs tels que les conflits, les mouvements de 
réfugiés et les migrations, en particulier celle de jeunes gens allant tenter leur chance dans d'autres 
pays. 
 

8. Ces problèmes ne sont pas contenus par les frontières nationales. Ils touchent l'ensemble de la région 
et ont des répercussions qui vont bien au-delà. 
 

9. Nous savons qu'il existe un lien indissociable entre la paix et la sécurité alimentaire, et entre la faim 
et les conflits. 
 

10. La paix est essentielle à la sécurité alimentaire, et la sécurité alimentaire est essentielle à la paix. 
Nous avons pu voir que les rivalités concernant la nourriture et les ressources naturelles, telles que la 
terre et l'eau, pouvaient être à l'origine de conflits. 

Mesdames et Messieurs, 

11. Ces deux dernières années, la FAO a connu un changement transformationnel profond qui devrait lui 
permettre de mieux aider ses Membres à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Je vais 
maintenant vous donner quelques exemples de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. 
 

12. Premièrement, nous avons mené à bien la réforme de la FAO. Nous avons ainsi mis un terme à un 
processus important et nécessaire mais qui a demandé beaucoup de temps et eu un coût très élevé. Il 
nous aura fallu 10 ans et plus de 90 millions de dollars pour y parvenir. 
 

13. Deuxièmement, nous avons tracé une nouvelle voie. Nous avons revu le cadre stratégique et les 
objectifs stratégiques de la FAO. Les Conférences régionales ont contribué, par le biais d'un 
processus consultatif ascendant, à définir et préciser l'orientation de nos travaux. 
 

14. Nous avons pu ainsi sélectionner cinq objectifs stratégiques, sur la dizaine que nous avions retenus 
en 2012-2013. Et notre Programme de travail axé sur les résultats nous permet de transformer nos 
objectifs stratégiques en résultats tangibles mesurables. 
 

15. Troisièmement, nous nous attachons à mettre en corrélation notre Programme ordinaire et les 
contributions volontaires, et à aligner les cadres des programmes de pays et le Programme de 
coopération technique sur les priorités régionales et notre cadre stratégique pour l'Organisation. Nous 
avons adopté le premier Programme de travail et budget véritablement axé sur les résultats de 
l'histoire de la FAO. 
 

16. Quatrièmement, nous avons accéléré la décentralisation et renforcé notre présence sur le terrain en 
créant plus de 50 postes dans les bureaux régionaux et sous-régionaux afin de répondre aux besoins 
mis à jour dans le cadre des Conférences régionales. 
 

17. Par ailleurs, nous avons su décentraliser nos activités sans pour autant augmenter notre budget global 
ni affaiblir la capacité technique du Siège. C'est ainsi que nous devons bâtir une nouvelle 
organisation détentrice de connaissances et en prise sur la réalité.  
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18. Et, cinquièmement, nous avons renouvelé notre équipe de représentants de la FAO et avons mis en 

place un processus de sélection et une méthode d'évaluation des résultats rigoureux. 
 

19. Je pourrais citer d'autres réalisations mais je m'en tiendrai à celles-ci pour aujourd'hui. 
 

20. Je tiens à souligner que tous les changements effectués ont un objectif unique: améliorer l'assistance 
que nous vous fournissons, à vous les Membres, pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière 
de sécurité alimentaire et de développement agricole. 
 

21. Je souhaiterais également souligner que tout ce que nous faisons est rendu possible par le 
rétablissement de la confiance entre les Membres et la Direction. Ce n’est pas quelque chose que 
nous considérons comme acquis, et nous travaillons chaque jour pour que vous continuiez à nous 
faire confiance. 
 

22. En outre, je tiens à dire que nous avons réalisé des avancées importantes malgré un budget de plus en 
plus réduit, ce qui est également vrai pour l'exercice biennal en cours. Nous faisons en sorte de 
prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme de 
travail alors que nos ressources financières sont en diminution. 
 

23. Cependant, j'ai le plaisir de vous annoncer que les contributions volontaires versées à la FAO en 
2012-2013 ont dépassé l'objectif fixé et étaient équivalentes à celles du dernier exercice biennal.  

Mesdames et Messieurs, 

24. Je vais à présent m'attacher à vous expliquer en quoi les changements que connaît la FAO, tant au 
niveau interne qu'à l'échelle mondiale, ont des répercussions bénéfiques sur la région du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. 
 

25. Les priorités nationales, régionales et mondiales de l'action de la FAO sont harmonisées avec le 
cadre stratégique révisé. À cet égard, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que les cadres de dix 
programmes de pays ont été parachevés. Sept autres cadres de programme de pays sont en cours 
d'élaboration. 
 

26. Nous avons passé en revue la palette de compétences du Bureau régional afin d'améliorer la mise en 
œuvre des priorités régionales définies. Des postes ont été créés dans les domaines suivants: gestion 
des ressources naturelles, commerce et investissement, parité des sexes, planification stratégique et 
communication, et sont en train d'être pourvus. 
 

27. Nous nous employons également à renforcer progressivement les capacités des bureaux de pays. Des 
postes de représentant adjoint de la FAO ont été créés dans les pays où l'ampleur et la complexité du 
programme le justifiaient. C'est déjà le cas au Yémen et au Soudan et la Syrie pourrait bientôt être 
concernée. 
 

28. Nous sommes en train de reconstituer l'équipe du bureau de la sous-région du Golfe. 
 

29. En 2012-2013, 100 millions de dollars ont été mobilisés pour soutenir les actions menées au niveau 
national, en particulier dans les pays frappés par un conflit ou une situation d'urgence. Toutefois, le 
manque de fonds limite considérablement la transposition à plus grande échelle de l'action de la FAO 
au niveau national dans la région. 
 

30. Je fais appel à la générosité des pays de la région à revenu supérieur pour qu'ils étendent, par 
l'intermédiaire de la FAO, leur coopération Sud-Sud aux programmes nationaux et régionaux. 
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31. Je tiens à présent à remercier le Gouvernement iraquien pour sa généreuse contribution, qui 

permettra de lancer les activités du Fonds fiduciaire de solidarité régionale, dont la dernière 
Conférence régionale avait demandé la création. J'espère que d'autres suivront bientôt ce bel exemple 
de coopération régionale. 
 

32. Par ailleurs, il est important de mettre en œuvre une stratégie et de mobiliser des financements à 
l'échelle régionale pour soutenir la sécurité alimentaire au Yémen. Cette question sera examinée plus 
avant dans le cadre d'une réunion en marge de la Conférence, qui se tiendra cet après-midi et à 
laquelle vous pourrez, je l'espère, assister. 

Mes chers amis, 

33. Nous avons accompli de grandes choses, mais rien de ce que nous avons fait jusqu'à présent n'aura 
véritablement de sens tant que nous ne traduirons pas notre ambition en résultats concrets. 
 

34. Il est temps de mettre en œuvre notre Programme de travail et, pour la FAO renouvelée, de passer de 
la planification à l'action. 
 

35. Les initiatives régionales sont le principal instrument dont nous disposons pour mener des actions 
concrètes au niveau régional. Trois initiatives régionales sont en cours de mise en œuvre, à des 
stades différents, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. 
 

36. Ces initiatives sont conformes au cadre stratégique révisé et tiennent compte des priorités que vous 
avez définies à la dernière Conférence régionale. 
 

37. La première initiative régionale a trait à la rareté de l'eau. Elle a pour objet d'améliorer l'utilisation de 
l'eau à des fins agricoles au moyen d'une série complète d'interventions, menées au niveau des 
responsables politiques comme au niveau local. 
 

38. La deuxième initiative régionale vise à accroître la résilience au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord. 
 

39. La troisième est l'Initiative régionale en faveur de la petite agriculture et d'un développement rural 
qui profite à tous. 
 

40. Ces initiatives régionales ont été présentées à la Réunion des hauts fonctionnaires. J’espère avoir 
votre appui en ce qui concerne leur mise en œuvre, et recevoir vos observations et suggestions sur la 
façon dont nous pouvons les rendre encore plus utiles.  
 

41. Par ailleurs, à votre demande, nous avons intensifié le dialogue avec les gouvernements, les 
organisations régionales, le secteur privé et la société civile ces deux dernières années. Les échanges 
ont notamment porté sur la sécurité alimentaire, la parité des sexes, les ressources en terres et en eau 
et l'agriculture familiale. 
 

42. Et, comme vous le savez, 2014 a été déclarée par l'ONU «Année internationale de l'agriculture 
familiale».  
 

43. À cet égard, des concertations régionales ont été organisées à travers le monde afin de nous aider à 
mieux comprendre comment nous pouvons soutenir ce secteur. Le dialogue au niveau de la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord a eu lieu en octobre dernier, à Tunis, et a rassemblé 15 pays. 
 

44. Ces dialogues régionaux ont permis de mettre en évidence des domaines communs de soutien à 
l'agriculture familiale. 
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45. Il en est ressorti, en particulier, que nous devions améliorer l'accès des exploitants familiaux aux 

technologies dont ils avaient besoin, aux services financiers, aux marchés et aux ressources 
naturelles, notamment la terre et l'eau. 
 

46. Concernant ce dernier point, je rappelle que le Comité de la sécurité alimentaire mondiale a 
approuvé, en 2012, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers. 
 

47. La FAO aide actuellement une cinquantaine de pays à mettre en œuvre ces directives. Compte tenu 
de l'importance que revêt la gouvernance des régimes fonciers pour les pays de la région, j'espère 
qu'une place plus grande sera bientôt accordée à cet aspect dans notre programme pour la région. 
 

48. Je rappelle également que le CSA mène actuellement des concertations sur les Principes pour un 
investissement agricole responsable et je vous encourage vivement à participer à ces discussions. 

Mesdames et Messieurs, 

49. Je terminerai en disant que, depuis 2011, j'ai eu la chance de me rendre dans pas moins de 13 pays 
qui appartiennent à votre groupe régional. Je suis allé dans le Golfe, au Maghreb et dans le Sahel. 
 

50. Dans tous ces pays, j'ai été frappé par les difficultés auxquelles est confrontée la région mais aussi 
par le potentiel de cette dernière et par la volonté de travailler ensemble pour surmonter ces 
difficultés. 
 

51. J'ai été accueilli à bras ouverts dans chaque ville que j'ai visitée. Et chaque personne avec qui je me 
suis entretenu m'a dit apprécier la relation de coopération et de partenariat avec la FAO. 
 

52. Je tiens à vous remercier pour cet accueil et à vous dire à nouveau que nous travaillons pour vous. 
 

53. La FAO se réjouit à l’avance de recevoir vos suggestions et points de vue pendant cette Conférence 
régionale. Et j’espère que, dans les années à venir, nous pourrons compter sur le même appui que 
celui que vous nous avez consenti jusqu’à présent. 
 

54. Je vous souhaite à tous des délibérations fructueuses et un agréable séjour à Rome. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


