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Au nom du Dieu clément et miséricordieux, 
Monsieur le Président de la 41ème Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture,  
Monsieur le Directeur général,  
Mesdames et Messieurs chefs de délégation,  
Mesdames et Messieurs distingués invités, 
 
Il m'est tout à fait agréable de participer avec vous, aujourd’hui, aux travaux de la 41ème session de la 
Conférence de la FAO, cette Conférence, qui a pour sujet la situation internationale de la sécurité 
alimentaire et sa relation avec les migrations, l'agriculture et le développement rural. 
 
Tout d'abord, je souhaiterais exprimer nos sincères remerciements à M. José Graziano da Silva pour 
l'excellente organisation de cette session. Je le remercie, par ailleurs, en mon nom propre et au nom du 
Gouvernement algérien pour tous les efforts qu'il a déployés au cours de ses deux mandats successifs 
au service du développement agricole et des régions rurales, renforçant la position de l'Organisation 
comme axe stratégique pour garantir la sécurité alimentaire et le développement de par le monde. Je 
souhaiterais également exprimer mes chaleureuses félicitations à M. QU, qui a été élu Directeur 
général au cours de cette session, lui souhaiter plein succès dans ses travaux et l’assurer de tout notre 
soutien. Je souhaite aussi féliciter tous les autres candidats pour leur noble compétitivité.  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs,  
 
L'effort international pour mettre en place le Programme de développement durable 2030, ainsi que les 
différents défis concernant les changements climatiques, les crises économiques et sociales, nous 
poussent à travailler de manière collaborative pour trouver les solutions adéquates.  
 
Nous savons que la pauvreté, la faim, la sous-alimentation sont une menace pour plusieurs régions du 
monde, et elles sont de plus compliquées par des situations sécuritaires, d'instabilité dues à des conflits 
et des guerres. Nous savons par ailleurs que ces différentes crises sont le moteur essentiel du 
phénomène migratoire et sont un frein au développement durable.  
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, 
  
L'Algérie, au cours des dernières années, a fait un réel effort national pour le développement durable à 
travers une stratégie nationale pour le développement rural et de l'agriculture. Nous avons élevé la 
production nationale, nous avons amélioré la situation de vie des habitants des régions rurales, tout en 
travaillant à la protection de l'environnement. Cette dynamique de développement a contribué à un 
développement fondamental du monde rural.  



La situation, les conditions de vie se sont améliorées. Nous avons ouvert des voies, des routes dans les 
régions rurales. Nous avons garanti l'eau potable, le gaz naturel, l'électricité ainsi que les fibres 
optiques sur des milliers de kilomètres pour nos citoyens. Nous avons aussi mis en place un certain 
nombre de programmes pour construire écoles et centres de santé. Nous avons 1,5 millions d'unités de 
logements en milieu rural, et 12 000 micro-projets de proximité pour le développement rural, dont ont 
bénéficié plus de 6 millions de personnes. 
 
L'intégration des jeunes et particulièrement des filles dans la vie active est essentielle pour le 
développement économique et social de l'Algérie. Nous avons œuvré pour la création de postes de 
travail à travers des investissements publics et privés pour la modernisation de l'élevage, de 
l'agriculture, pour un usage rationnel des ressources aquatiques et pour le développement des 
industries de transformation alimentaire. Ce sont les fondamentaux que nous avons adoptés, à travers 
des initiatives et une exploitation collaboratives, pour que l'agriculture et le développement rural ainsi 
que la pêche, qui sont des secteurs stratégiques, contribuent à la diversification de l'économie nationale 
et renforcent son rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire. 
  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tous ces efforts pour lutter contre les raisons profondes de la migration et particulièrement la 
migration rurale, nous poussent à traiter de ces questions à travers le renouvellement de notre approche 
à l'innovation. Nous avons besoin par ailleurs d’une solidarité internationale de renforcement des 
collaborations pour appuyer les pays les plus fragiles, les sociétés les plus fragiles à travers le transfert 
des technologies pour le secteur de l'agriculture, de la pêche, et dans ce cadre, je salue l'effort et l'appui 
apportés par les institutions spécialisées des Nations Unies, à leur tête la FAO, pour la stabilité et le 
développement de ces régions. 
  
Je vous remercie de votre écoute, et que Dieu vous garde. 


