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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un réel plaisir pour moi, de prendre la parole aujourd’hui pour 

m’adresser à cette trente-huitième session de la Conférence de notre 

organisation.  

 

Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le 

Gouvernement italien pour son hospitalité manifestée à l’endroit de 

notre délégation depuis notre arrivée à Rome, et renouveler à 

Monsieur le Directeur général de la FAO, l’engagement du Cameroun, 

à ses cotés, dans la défense des idéaux nobles de la FAO pour la 

lutte contre l’insécurité alimentaire et l’éradication de la pauvreté. 

 

Le Cameroun s’est trouvé honoré au cours de cette session de la 

Conférence grâce à la décision de la FAO de célébrer ses victoires 

contre la faim. La délégation que je conduis est heureuse du diplôme 

qui nous été remis pour reconnaître les progrès exceptionnels 

enregistrés par les petits agriculteurs de notre pays pour améliorer la 

sécurité alimentaire de ses populations. Je saisis ainsi cette occasion 

particulière pour exprimer à la FAO et à son Directeur général, la 

gratitude et les remerciements infinis du Chef de l’État et du 

gouvernement camerounais tout entier. 
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Pour louables que soient ces résultats, ils constituent sans doute un 

accomplissement, mais pas un aboutissement. Des efforts sans 

relâche devraient être poursuivis pour soutenir les actions engagées 

par le gouvernement depuis 2008, notamment, la réalisation des 

infrastructures rurales, la mise à disposition aux exploitants agricoles, 

des intrants améliorés, la promotion de la mécanisation agricole, la 

redynamisation de l’encadrement agricole, le recadrage de l’appui 

financier aux producteurs agricoles et le développement des chaînes 

de valeurs. 

 

Dans le cadre de la réflexion sur l’après 2015, il s’impose à la 

communauté internationale de maintenir la dynamique, afin que les 

efforts engagés pour atteindre un monde de prospérité, d’équité, de 

liberté, de dignité, de paix et débarrassé de la faim soient poursuivis 

sans relâche. Le gouvernement de la République du Cameroun, est 

déterminé à travailler avec les Nations Unies, l’Union africaine, le 

NEPAD et les autres partenaires techniques et financiers pour gagner 

davantage de victoires contre la faim et la malnutrition.  

 

Dans ce contexte précis, le Cameroun participe activement au projet 

« 2015 : le monde que nous voulons », de la plate-forme interactive 

qui a pour but de préparer l'après-2015, dans le cadre des 

consultations mondiales sur le processus de développement de 

l'après-2015. Nous pourrons à cet égard, soutenir le programme du 

Secrétaire général des Nations Unies, qui tient compte des nouveaux 

défis de développement et des résultats de la conférence « Rio+20 », 
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ainsi que ceux de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable, qui s'est déroulée à Rio de Janeiro (Brésil) 

en juin 2012. Pour ce qui concerne la FAO, la réforme engagée 

depuis quelques années devra être suivie d’effets concrets, 

notamment dans sa dimension concernant la décentralisation. 

 

Dans le même ordre d’idées, étant donné la persistance des 

problèmes liés à la nutrition à l’échelle globale, et l’émergence de 

nouveaux défis et perspectives à l'amélioration de la nutrition, 

l’organisation de la deuxième Conférence sur la nutrition (CIN-2) est 

désormais un impératif. Sa préparation devrait alors se faire avec la 

participation de toutes les parties prenantes, et ratisser large, y 

compris en intégrant les aspects liés à la sécurité sanitaire des 

aliments. Par rapport à ces aspects, le Cameroun est disposé à 

accueillir un symposium à l’échelle régionale dont les contributions 

pourraient alimenter les discussions pendant la CIN-2. 

 

Monsieur le Président, 

 

Mon pays est heureux de soutenir la décision de la FAO, par ailleurs 

entérinée par la vingt-septième Conférence régionale pour l’Afrique, 

de créer un fonds d'affectation spéciale pour améliorer la sécurité 

alimentaire en Afrique, financé par des contributions des États 

Membres intéressés, en particulier les pays producteurs de pétrole. La 

participation financière du Cameroun à ce fonds se veut graduelle, 

mais résolue. Il s’agit, en effet, d’une première contribution de plus de 

22 000 dollars US approuvé par le Chef de l’État, qui servira, nous le 
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pensons, à marquer notre engagement à participer pleinement au 

fonds. Je saisis par ailleurs l’occasion pour féliciter les États africains 

qui ont déjà annoncé leur contribution au fonds et encourager 

beaucoup d’autres à rejoindre la dynamique ainsi lancée. 

 

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi maintenant de saisir l’opportunité que m’offre cette 

tribune, pour souligner, avec force, que le gouvernement du 

Cameroun soutient les processus, y compris au sein de l’Union 

africaine, des « Approches unifiées pour mettre un terme à la faim en 

Afrique », afin de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Par ailleurs, je voudrais annoncer que mon pays se prépare à 

organiser, au courant du troisième trimestre 2013, un forum de 

l’agriculture, ouvert à tous, notamment aux partenaires techniques et 

financiers. Ce forum constitue une plate-forme d’échange sur les 

orientations et la dynamique nouvelles de ce que devra être 

« l’Agriculture de deuxième génération » au Cameroun. Nous serons 

heureux de vous accueillir tous à ce forum.  

 

Monsieur le Président, 

 

Plusieurs autres questions seront traitées au cours de cette session et 

nous n’avons aucun doute que les membres des Commissions I et II 

travailleront d’arrache-pied pour assurer un plein succès à nos 

travaux. À cet égard, le Cameroun qui soutient le processus de 

décentralisation comme pivot de la réforme de la FAO, apportera 
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toute sa contribution pour faire approuver la proposition du budget 

2014-2015 du Directeur général, y compris la modeste augmentation 

de un pourcent des contributions mises en recouvrement. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


