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- Monsieur le Président de la conférence, 

Majestés, Excellences 

- Monsieur le Sécretaire Général de l’Organisation des 

Nations Unis 

- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernements, 

- Monsieur le Directeur Général de la FAO,  

- Mesdames, Messieurs les délégués, 

 

C’est un plaisir pour moi de prendre la parole à ce 

sommet pour partager avec vous nos expériences mais 

aussi nos préoccupations et les souhaits de nos peuples 

sur les questions de la sécurité alimentaire et convenir 

d’une action immédiate visant à inverser la tendance et 

à donner une impulsion déterminante pour éradiquer 

le fléau de la faim et de la malnutrition dans nos pays 

respectifs. 

 

Nous voilà donc à nouveau réunis dans la cité éternelle 

à l’occasion d’un autre Sommet Mondial sur la Sécurité 
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Alimentaire, et ce à l’initiative courageuse du Directeur 

Général de la FAO qui n’a ménagé aucun effort pour la 

réussite de ce sommet.  

 

En 2006 dans cette même salle, le Sommet Mondial sur 

la Sécurité Alimentaire avait adopté une résolution 

relative à la réduction de moitié, à l’horizon 2015, du 

nombre de personnes souffrant de la faim et de la 

malnutrition, alors estimées à 800 000 personnes.  

 

Et ce, en accordant la priorité au développement de 

l’agriculture, en mettant en place des mécanismes de 

financements et d’investissements massifs dans le 

secteur primaire. Des promesses de dons de milliards 

de dollars avaient été annoncées pour développer 

l’agriculture dans les pays en voie de développement, 

pour diminuer le nombre de personnes affectées par la 

faim. 

 

Bien au contraire, selon les dernières statistiques de la 

FAO, ce nombre ne fait qu’augmenter depuis lors et 

dépassent actuellement  un milliard de personnes se 



4 

 

trouvant en majorité dans les pays en voie de 

développement.  

 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs 

 

Face à ce fléau sévissant dans de nombreuses régions 

du monde depuis des décennies, la communauté 

internationale a cherché les voies et moyens pour 

juguler le spectre de la famine et de la malnutrition. 

 

C’est pour atteindre ce noble objectif que la FAO a été 

créée en 1945 et par la suite le PAM, le PNUD, le FIDA ; 

disposant chacune de budget annuel dépassant 

plusieurs centaines de millions de dollars et dont les 

sièges sont tous situés dans l’hémisphère nord, loin des 

régions où sévit la faim et la malnutrition.  

 

A ce propos, il convient de souligner la profonde 

réforme institutionnelle de la FAO, exemplaire en 

l’occurrence, et axée sur la décentralisation effective 
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de ses services et de son personnel dans les régions de 

l’hémisphère sud affectées par la faim et la 

malnutrition.  

 

Par ailleurs, conscient  de la gravité de la situation, la 

communauté internationale, à travers les Objectifs de 

Développement pour le Millénaire, accorde une place 

de choix aux secteurs de l’eau et de l’agriculture dans 

les pays en voie de développement. 

 

Plus récemment en Juillet de cette année à Aquila, le 

G8 avait promis plus de 20 milliards de dollars pour 

soutenir le secteur primaire plus particulièrement en 

Afrique. 

 

Mais force est de reconnaître que malgré la mise en 

place de ces organismes spécialisés du Système des 

Nations Unies et les promesses de ressources 

financières des pays riches, la famine et la malnutrition 

ne font que gagner du terrain et déciment de plus en 

plus de personnes vulnérables dans beaucoup de 

régions du monde notamment dans l’hémisphère sud.  
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Cette situation est aggravée par l’intensification des 

cultures pour la production de bio-carburant 

notamment dans les pays en voie de développement et 

ce au détriment des cultures vivrières. Ceci étant l’une 

des causes principales de la flambée des prix de 

denrées alimentaires de base. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs  

 

Outre la responsabilité de la communauté 

internationale dans la situation d’insécurité alimentaire 

dans de nombreux pays, il est évident que la 

responsabilité première incombe aux pays en voie de 

développement concernés par ce fléau. 

 

Faut-il le rappeler, de nombreux pays de l’Asie du sud-

est confrontés au même problème, il y a quelques 

décennies, ont mis en place des politiques et des 

moyens appropriés qui leur ont permis de juguler la 

faim et la malnutrition, tout en exportant de large 

excédent de production agricole. 
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Sans négliger les contributions des organisations 

spécialisées et des aides de la communauté 

internationale ; il est temps que les pays africains 

concernés s’engagent dans la même voie en 

investissant massivement dans le secteur primaire pour 

augmenter rapidement la production agricole, 

appliquant en cela la résolution du Sommet de l’Union 

Africaine de juillet 2003 à Maputo  

( Mozambique ) celle-ci fixant au minimum à 10% la 

part du budget consacrée au secteur primaire dans 

chaque Etat Membre de l’Union Africaine.  

 

Dans la conjoncture de crise économique mondiale, le 

gouvernement de la République de Djibouti a mis en 

place un dispositif pour assurer la sécurité alimentaire 

en accordant d’importantes subventions pour lutter 

contre la flambée des prix des denrées alimentaires de 

base, au profit notamment des populations les plus 

vulnérables. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs 



8 

 

 

Permettez- moi de vous exposer brièvement la 

situation de l’agriculture et de l’alimentation dans la 

région de l’Afrique de l’Est et en particulier dans mon 

pays. 

Outre les contraintes d’ordre naturelles dans de 

nombreuses zones du pays (faible pluviométrie, 

sécheresse, désertification,  etc...) ; les facteurs 

humains et plus particulièrement, les conflits armés 

permanents  sont la cause majeure de la faible 

production et de l’insécurité alimentaire. 

 

Ainsi mon pays doit faire face : 

 

- au Nord,  à l’invasion et l’occupation d’une partie du 

territoire national, perpétrées par  l’Erythrée ; 

 

-au Sud,  à la guerre civile qui sévit en Somalie depuis 

plus de vingt ans ; 
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- à l’Est en Mer Rouge et en Océan Indien et ce malgré 

la présence des forces internationales, au phénomène 

de la piraterie dont l’une des conséquences est la 

flambée des prix dûe à l’explosion des tarifs 

d’assurance des compagnies maritimes ainsi que le 

changement d’itinéraire de certains navires de la 

marine marchande évitant ainsi le passage par le 

détroit de BAB-EL-MANDEB et le port de Djibouti, pour 

des raisons de sécurité. 

 

Excellences, 

 

Malgré ce contexte difficile, la sécurité alimentaire 

constitue la priorité des priorités dans mon pays. 

En effet dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Social, sous l’impulsion de S.E 

Monsieur ISMAEL OMAR GUELLEH, le Gouvernement a 

mis en place des mécanismes et des institutions 

appropriés pour développer rapidement le secteur 

primaire.  
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Ainsi la part du budget national consacré au secteur 

primaire a été doublée au cours de ces dernières 

années, passant de 2,5% en 2006 à plus de 5% en 

2009 ; avec un objectif de 10% dans les prochaines 

années, conformément à la résolution du Sommet de 

Maputo ci-dessus mentionné. 

 

Au niveau institutionnel, il a été créé cette année, la 

Société Djiboutienne de Sécurité Alimentaire. Dotée de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière, 

elle est chargée notamment de : 

 

- la mise en œuvre et la gestion des projets de sécurité 

alimentaire sur des milliers d’hectares de terre fertiles 

qui sont mis  à la disposition de notre pays par 

l’Ethiopie, le Soudan, et le Malawi ;  

 

- la gestion du Stock National Stratégique Alimentaire ; 

 

- la mise à disposition des informations sur les marchés 

et les prix de denrées alimentaires de base. 
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Par ailleurs, des facilités et des privilèges sont accordés 

au investisseurs privés nationaux ou étrangers, dans le 

secteur primaire ; à savoir notamment  

 

-des concessions de terres agricoles, d’équipements 

hydrauliques tels que des forages ou des 

infrastructures de pêche ( port de pêche, usine de 

traitement du poissons etc.....) ; 

 

- l’exonération de taxes sur le matériel et les produits 

importés destiné au secteur agricole ; 

 

- le libre rapatriement des bénéfices d’exploitation. 

 

Excellences, Mesdames et  Messieurs 

  

Les leaders de ce monde ont fait bloc pour surmonter 

avec succès, la profonde  crise financière qui a ébranlé 

les plus grandes banques et l’économie de nombreux 

pays dans le monde au cours de  ces dernières années. 
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Pour cela, des centaines de milliards ont été engagés 

en un laps de temps record pour juguler la récession. 

A l’occasion de ce Sommet, il est un devoir pour nous 

de faire preuve d’une même volonté afin de dégager 

les voies et moyens concrets pour vaincre la faim et la 

malnutrition dans le monde. 

 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Je ne saurais terminer mon intervention sans réitérer 

mes remerciements à la FAO,  pour son immense 

travail effectué dans le cadre de la lutte contre 

l’insécurité alimentaire mais également notre gratitude 

au Gouvernement et au peuple italien pour avoir 

accueilli aussi chaleureusement ce sommet. 

 

Je  vous remercie de votre aimable attention. 

 


