
 

(Transcription du discours prononcé dans la salle plénière) 

Trente-huitième session de la Conférence de la FAO 

 

Son Excellence Monsieur Mohamed Ben Salem  

Ministre de l'agriculture de la République tunisienne: 

Merci Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la FAO, Monsieur le Président indépendant 

du Conseil, Excellences, Mesdames, Messieurs. 

Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président de vous féliciter et de féliciter l’Afghanistan pour 

votre élection à la présidence de cette 38
ème

 Session de la Conférence générale de la FAO. 

C’est là un rendez-vous important pour des consultations et un large échange d’opinions, en vue de 

définir les futures politiques et les programmes d’action de l’Organisation, avec un objectif qui est le 

développement agricole et rural durables. 

Permettez-moi également, Monsieur le Président d’exprimer mes remerciements et ma gratitude à 

Monsieur Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, qui n’a cessé depuis son élection à la tête 

de cette Organisation, de redoubler les efforts pour apporter l’assistance aux Pays Membres pour les 

aider à faire face aux défis imposés à eux, dans la production durable de produits alimentaires pour 

leurs peuples, dans la réduction de la pauvreté et de la faim et l’amélioration alimentaire, ainsi que 

pour conserver leurs matières premières. 

Je tiens également à saluer les efforts du Secrétariat pour la bonne préparation et la bonne 

organisation de cette Conférence. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous avons pris note du rapport présenté par le 

Directeur général, et nous avons salué avec satisfaction les conclusions des consultations relatives à 

l’exécution du programme 2012 et des programmes à venir dans le Cadre stratégique 2010-2019, 

conformément à la vision du Directeur général et à la restructuration du Secrétariat. Ce sont là des 

initiatives que nous appuyons, surtout en ce qui concerne l’affectation des ressources financières, 

tenant compte des orientations données par les Pays Membres. 

Etant donné que la demande de produits alimentaires va en augmentant, nous voulons, ici, affirmer 

notre accord pour le Plan à moyen terme et les objectifs stratégiques qu’il contient. Nous pensons que 

l’Organisation doit continuer à apporter son soutien aux Pays Membres, surtout en ce qui concerne 

l’augmentation de la production, la disponibilité des produits alimentaires, la réduction de la pauvreté 

dans les régions rurales et l’adoption de systèmes agricoles efficaces. 

Nous sommes convaincus que les programmes préparés par le Secrétariat nécessiteront des ressources 

financières supplémentaires. 

Mesdames, Messieurs, la Tunisie aura l’honneur d’accueillir la 28ème Conférence régionale de la 

FAO pour l’Afrique qui se tiendra du 24 au 27 mars 2014. Je voudrais vous informer que nous 

suivons de près tous les préparatifs logistiques et techniques pour que cette session se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. Nous ferons en sorte tout faire pour assurer le succès de cette 

Conférence. 

Nous espérerons que la participation des Etats africains, frères et amis, sera du plus haut niveau, 

qu’elle sera nombreuse et qu’elle donnera aux participants l’occasion de se rendre compte de 

l’importance qu’accorde la Tunisie à l’agriculture et au développement rural, car ce secteur joue un 

rôle important pour garantir la sécurité alimentaire, pour créer des emplois et pour également assurer 

un développement régional équitable. 



Nous comptons, dans les années à venir, renforcer et encourager davantage l’investissement dans le 

secteur agricole, renforcer la gestion durable des matières premières, notamment des ressources en 

eau, en terres et en forêts, et également en termes de ressources humaines. Nous allons aider à mettre 

sur pied des financements nouveaux du secteur agricole, permettant l’utilisation des nouvelles 

technologies. 

Grâce à cela et profitant également de l’assistance que nous a apporté la FAO dans le passé, nous 

avons signé un programme cadre de coopération avec la FAO, couvrant la période 2013-2015. 

Enfin, Monsieur le Président je voudrais réitérer nos remerciements à la FAO pour tous les efforts que 

cette Organisation déploie pour aider les Pays Membres, afin de mettre en exécution leurs 

programmes de développement dans le domaine agricole, et pour faire face à la lutte contre la faim, 

contre la pauvreté, et pour réaliser la sécurité alimentaire. 

Merci beaucoup. 

 


