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Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient 

Trente-quatrième session 

Rome (Italie), 7-11 mai 2018 

 
Manifestation parallèle de haut niveau sur le thème: «Défis à relever pour 

atteindre l’objectif Faim zéro dans les zones en conflit ou en crise dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord, l’accent étant mis sur  

la Somalie et le Yémen» 

10 mai 2018, 13 heures (Centre Cheikh Zayed) 

 

Contexte 

Les conflits sont l'un des principaux responsables de la faim et de la dénutrition dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord. Les pays ayant les problèmes les plus graves en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition sont ceux qui sont touchés par des conflits. La région est 
actuellement le théâtre du plus grand nombre de conflits au monde, qui sont à l'origine d'une 
insécurité alimentaire et de déplacements massifs.  

Parvenir à éliminer la faim d'ici à 2030 dans les pays touchés par des conflits ou des crises 
prolongées est un défi de taille. On peut citer les difficultés suivantes1: i) faire en sorte que 
soient respectés le droit des personnes à une alimentation adéquate et le droit humanitaire 
international (conformément à l’article premier de la convention de Genève); ii) surmonter 
les obstacles qui entravent l'accès aux populations touchées; iii) mettre en place une 
coordination efficace entre toutes les parties prenantes; iv) créer et adapter des mécanismes 
efficaces de financement; v) intégrer des interventions d'urgence et des politiques à moyen 
et long termes visant à promouvoir la résilience. 

Objectifs  

L'élimination de la faim est une priorité de l'ensemble du système des Nations Unies, ainsi 
qu'une pièce maîtresse du Programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est aussi 
l'un des principaux objectifs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). L'approche de la FAO visant à éliminer la faim, à améliorer la nutrition et à 
promouvoir l'agriculture durable dans des situations de conflit ou de crise repose dans une 
large mesure sur le renforcement de la résilience des ménages, des communautés, des pays 
et des écosystèmes face aux chocs et aux conflits, au moyen de politiques fondées sur des 
éléments concrets et d'interventions évolutives, qui contribuent également au maintien 
durable de la paix et à la prévention des conflits.  

En s'attachant plus particulièrement à la réalisation de l'objectif Faim zéro en Somalie, au 
Yémen et dans d'autres pays de la région touchés par des conflits, la manifestation parallèle 

                                                      
1 Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées, Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA), octobre 2015.   



 

 

de haut niveau de la trente quatrième session de la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient est appelée à: 

 contribuer à une meilleure compréhension commune de l'impact des conflits sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition; 

 informer les publics des activités de la FAO dans les pays de la région touchés par des 
conflits, ainsi que des plans futurs de l’Organisation; 

 formuler des recommandations à l'appui du renforcement d'une action collective, de la 
coopération régionale et de l'appui international visant la réalisation de l'objectif Faim 
zéro dans des situations de conflit.  

Programme 

Les débats de la manifestation parallèle de haut niveau porteront sur les thèmes suivants: 

Engagements pris au niveau mondial et par la FAO aux fins de la réalisation de l'objectif 
Faim zéro à l'horizon 2030 (vue d’ensemble): 

 aperçu général de l'ODD 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir une agriculture durable); 

 point sur les faits nouveaux, à l'échelle mondiale, liés à la réalisation de l'ODD 2; 

 présentation du rôle, des activités et des plans de la FAO en ce qui concerne l'appui 
apporté aux pays aux fins de la réalisation de l'ODD 2. 

Pas de laissés pour compte: défis à relever dans les pays touchés par des conflits ou des 
crises prolongées aux fins de la réalisation de l'objectif Faim zéro: 

 présentation d'éléments tangibles sur les liens entre la faim et les conflits (y compris les 
éditions 2017 du Rapport mondial sur les crises alimentaires et de L'état de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde); 

 mise en commun des données d'expériences issues des activités de la FAO dans les pays 
touchés par des conflits ou des crises prolongées (en particulier la Somalie et le Yémen), 
l'accent étant mis sur les grands domaines d'activité, les défis à relever (par exemple 
l'accès humanitaire, la politisation et le détournement de l'aide, la sécurité, l'évolution 
rapide de la situation et les difficultés opérationnelles), l'acquisition de connaissances et 
les pratiques optimales; 

 présentation de l'expérience de deux États Membres touchés par des conflits dans la lutte 
contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Que faut-il faire pour parvenir à éliminer la faim dans les situations de conflit? Les 
débats portant sur ce point contribueront à la formulation de recommandations et 

 à la mise en commun de données probantes à l'appui des options stratégiques suggérées. 
 
 
 
 



 

 

Participants Durée 
(en minutes) 

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 7 
M. Ghazi Zeaiter, Président de la Conférence régionale pour le Proche-
Orient, Ministre de l'agriculture (République libanaise) 

7 

M. Said Hussein Iid, Ministre de l'agriculture et de l'irrigation (République 
fédérale de Somalie) 

7 

M. Othman Hussein Faid Mujli, Ministre de l'agriculture et de l'irrigation, 
République du Yémen 

7 

M. David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial 
(PAM) 

7 

M. Mahmoud Mohieldin, Premier vice-président de la Banque mondiale  7 
M. Neven Mimica, Commissaire de l'Union européenne  7 
Mme Darine El-Khatib, Ambassadrice spéciale de bonne volonté de la 
FAO pour l'objectif Faim zéro dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord - intervention 

5 

Débat ministériel, interventions et questions-réponses 56 
Synthèse et voie à suivre 10 

 

- Les principaux points à débattre feront l'objet d'une présentation PowerPoint. 
- M. Daniel Gustafson, Directeur général adjoint (Programmes), assurera la modération. 

 


