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ALLOCUTION DE MONSIEUR ABDELKADER KADI 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

 

Monsieur le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), 

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, bonjour.  

 

 

Mesdames et Messieurs, Honorable assistance, 

 

Je voudrais, tout d'abord, au nom de Son Excellence le Président de la République, 

Monsieur Abdelaziz Bouteflika, adresser mes sincères félicitations à Monsieur José 

Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO pour sa réélection à la tête de notre 

Organisation. 

 

Je tiens également à saluer chaleureusement l'ensemble des chefs de délégations et des 

participants à cette importante session de la Conférence de la FAO. 

 

Comme vous le savez, cette 39eme session se tient à un moment charnière, une année 

butoir pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), mais 

également une année de bilan qui permettra à la communauté internationale de définir le 

programme de développement pour l'après-2015 à la lumière des progrès accomplis dans 

ce domaine ces quinze dernières années. 

 

Il ne fait pas de doute que ces progrès ont été nombreux, importants et tangibles et que 

des pays, comme l'Algérie, ont été félicités en 2013 par la FAO pour avoir atteint avant 

terme le but assigné à l'Objectif 1 du Millénaire pour le Développement. 

 

Au-delà de l'aide alimentaire d'urgence fournie aux populations vulnérables, des efforts 

importants ont été déployés pour aider des pays en situation de déficit alimentaire 

chronique à lancer des programmes de développement agricole et ruraux destinés à 

renforcer leur sécurité alimentaire. Dans cette perspective, les agences spécialisées des 

Nations Unies ont joué un rôle déterminant que nous tenons à saluer vivement. 

 

Mais le défi de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition reste entier dans certaines 

régions du monde et nous impose une mobilisation plus ample, plus soutenue et sans 

doute plus audacieuse.  

 

Mesdames et Messieurs, Honorable assistance, 

 

Le défi que nous venons d'évoquer a pour principal théâtre le monde rural, c'est pourquoi, 

nous voulons souligner la pertinence du choix du thème de cette 39eme Conférence et 

relever avec satisfaction l'intérêt soutenu que continue d'accorder la FAO à cette partie 

très vulnérable de la population mondiale. 



 

C'est pourquoi, nous voulons également nous inscrire pleinement dans cette démarche et 

plaider, aux côtés de la FAO, en faveur d'une réponse plus exigeante et plus équitable à ce 

défi, une réponse qui soit en mesure d'aider ces femmes et ces hommes à rompre avec 

cette insupportable fatalité et à se forger un autre destin. 

 

La réhabilitation et le développement durable de cette petite agriculture familiale et de 

l'agriculture de subsistance constituent un axe stratégique de cette réponse et la FAO a eu 

le mérite, ces dernières années, d'encourager cette option et d'œuvrer à la promotion de 

l'autonomie économique des communautés rurales les plus fragiles. 

 

Mesdames et Messieurs, Honorable assistance, 

 

Le développement, sans exclusive, équilibré et harmonieux des territoires ruraux constitue 

un axe majeur de la politique de Renouveau agricole et rural que nous mettons en œuvre 

sous la conduite de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz 

Bouteflika. 

 

Il se traduit par des actions de désenclavement systématique des régions et des zones les 

plus reculées du pays, d'électrification de l'ensemble des territoires ruraux, ainsi que par 

une couverture sanitaire généralisée et gratuite et l'accès des populations rurales à l'eau 

potable et à un habitat décent, ainsi que la scolarisation des enfants. 

 

La petite agriculture, principale source de revenu des populations rurales, fait l'objet d'une 

attention particulière qui se traduit, notamment, par la sécurisation foncière des 

agriculteurs et l'accès à l'eau, au crédit bonifié et aux intrants, particulièrement les 

semences sélectionnées, les engrais et les produits phytosanitaires dont l'utilisation est 

fortement encouragée par les pouvoirs publics. 

 

Cette expérience nous a permis d'enregistrer des résultats probants, qui se sont traduits 

par un taux de croissance agricole moyen annuel de 13%, une progression de plus de 88% 

de la valeur de la production agricole et une contribution de plus de 9,8% au PIB. 

 

La couverture de nos besoins alimentaires par la production nationale se situe aujourd'hui 

à hauteur de 72%, et nos marchés sont abondamment approvisionnés en produits 

agricoles et alimentaires de base. 

 

Je ne saurais terminer cette brève présentation sans souligner enfin l'importance cruciale 

que nous accordons à la généralisation de l'assurance sociale auprès des petits 

agriculteurs, à l'amélioration de leur productivité et à la sécurisation de leur emploi. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


