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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 
Monsieur le Président de la Conférence,  
Monsieur le Directeur Général de la FAO, 
Excellences, 
Messieurs les Représentants des organisations internationales et internationales, 
Honorables invités,  
  
J’adresse mes vœux de bienvenue à leurs Excellences les Ministres africains de l’agriculture 
et à tous les membres des délégations participant à la vingt-huitième session de la Conférence 
Régionale de la FAO pour l’Afrique. Je les remercie d’avoir répondu à notre invitation et leur 
souhaite un agréable séjour en Tunisie. 
 
Je procède, avec l’aide de Dieu, à l’ouverture des travaux de cette Conférence et voudrais à 
cette occasion saluer les efforts incessants consentis par la FAO, avec à sa tête Docteur José 
Graziano Da Silva, dans le but d’aider les nations à fournir la nourriture par le développement 
quantitatif et qualitatif de l’agriculture. 
 
Votre Conférence représente une excellente occasion d’évaluer l’évolution récente de la 
situation alimentaire en Afrique et l’identification des défis et problématiques à traiter 
afin de renforcer la sécurité alimentaire dans nos pays. 
 
Les sujets qui seront examinés démontrent l’importance qu’accorde la FAO aux questions 
stratégiques et déterminantes pour l’avenir de notre agriculture comme miser sur les jeunes, 
pilier essentiel de nos sociétés pour garantir la durabilité de notre production agricole et son 
développement au cours des prochaines décennies. Ceci exige de notre part, de porter 
davantage d’attention à cette strate, et de lui fournir les incitations et les conditions 
propices qui lui permettront de s’adonner à l’agriculture et à y investir.    
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Dans l’objectif de moderniser l’agriculture et d’encourager les jeunes à y investir, il a été 
décidé une panoplie d’incitations au profit des nouveaux promoteurs : 
  

 Favoriser l’accès des jeunes et des ingénieurs aux prêts fonciers à des conditions 
préférentielles pour acquérir des terres agricoles notamment en vue de les exploiter 
et de les développer. 

 
 Permettre aux jeunes agriculteurs, aux fils d’agriculteurs et aux techniciens 

agricoles notamment les diplômés de l’enseignement supérieur agricole de louer des 
lots du domaine de l’Etat et pour y investir et les mettre en valeur. 

 
 Mettre en place une stratégie pour la création des pépinières dans les 

établissements d’enseignement supérieur agricole afin d’en faire des espaces de 
regroupement et d’accompagnement des porteurs d’idées à la réalisation de projets, à 
même de créer une nouvelle génération de jeunes promoteurs.  

 
La réconciliation des jeunes avec l’agriculture, appelle à notre avis, à améliorer les 
conditions de vie dans les zones rurales, alléger les procédures de création des 
entreprises, réduire les autorisations administratives, et développer les services d’appui.  
  
Mesdames, Messieurs, 
 
Tout comme certains pays africains, l’agriculture en Tunisie demeure essentiellement 
paysanne à dominante familiale. Ainsi, les exploitations de moins de 20 ha, couvrant 
au total 408 000 ha, représentent 87% de l’ensemble des exploitations agricoles. 
 
Compte tenu du rôle important que joue cette agriculture dans la fourniture de 
l’alimentation à un grand nombre d’habitants, sa contribution dans la création de moyens 
de subsistance et le développement des zones rurales, nous avons œuvré à :  

 Assurer l’encadrement nécessaire des producteurs et permettre leur accès 
aux fonds appropriés à des conditions préférentielles qui prennent en compte 
leurs spécificités, 

 Cibler cette activité par des politiques de développement pertinentes visant 
la promotion des petits agriculteurs dans l’incapacité de faire face aux  
mutations économiques mondiales et la concurrence y conséquente.  

 Développer les circuits de commercialisation de leurs produits à travers les 
sociétés mutuelles de services agricoles qui les supportent dans 
l’approvisionnement et l’écoulement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.  

 
Mesdames, Messieurs,   
 
Remédier aux lacunes qui entravent le développement de notre agriculture telles que la 
faible productivité, la maîtrise insuffisante des techniques de production ou 
l’investissement limité dans les secteurs innovants, nous appelle à concevoir des 
stratégies nationales pertinentes, établir une coopération étroite dans le domaine de 
l’échange d’expertise et d’expérience et du développement de l’investissement entre 
nos pays. De même, il s’agira également de rationnaliser et maîtriser l’utilisation des 
ressources naturelles pour garantir leur durabilité et leur pérennité pour les 
générations futures. 
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Axer la Conférence sur la situation de l’alimentation et de l’agriculture dans les pays 
africains à un stade où les prix des céréales ont atteint des niveaux records, atteste de la 
perspicacité de la FAO vis-à-vis des problèmes réels de notre agriculture qui exigent la 
mobilisation de toutes nos capacités.  
 
En outre, l’adoption de l’année 2014 par l’Union Africaine comme l’année de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique vient souligner l’importance 
accordée par les dirigeants africains pour élaborer les politiques visant à assurer la 
sécurité alimentaire et son renforcement dans nos contrées.   
 
Chers invités de la Tunisie, 
 
J’ai grande confiance que les contributions des participants aux travaux de la 
Conférence, leurs avis et leurs propositions constitueront une plate-forme solide et 
opérationnelle pour relever et gagner les défis que rencontre notre agriculture. 
 
Nous comptons sur vos recommandations quant à un programme de travail pour les 
années à venir qui sera une feuille de route pour dynamiser davantage le rôle de la FAO 
et améliorer son efficience dans le futur. 
 
Permettez-moi, au terme de cette allocution, de déclarer l’ouverture officielle de la 
Conférence, tout en réitérant mes remerciements et mon estime à tous les responsables 
de l’organisation. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. 
 

  

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 
 
 
 


