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Mesdames et Messieurs les délégués, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous à l’occasion de la trente-quatrième 
session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. 
 
En premier lieu, je voudrais exprimer ma reconnaissance au Président de la présente session de la 
Conférence régionale, M. Ghazi Zaieter, et au Gouvernement libanais, pour le soutien apporté au 
transfert de l’organisation de la réunion en ces lieux, au Siège de la FAO. 
 
La présente session de la Conférence régionale revêt une importance particulière, tant il est nécessaire, 
dans l’optique du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de mieux aligner l’action 
de la FAO sur les besoins de la région. 
 
La grande priorité de la FAO est d’aider les pays à concrétiser l’Objectif de développement durable 2, 
à savoir éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition, et promouvoir le développement d’une 
agriculture durable. 
 
Malheureusement, comme vous le savez, la faim dans le monde est repartie à la hausse en 2016, après 
avoir reculé pendant plus de dix ans. 
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Les premières données dont nous disposons indiquent que la prévalence de la sous-alimentation s’est 
elle aussi accrue en 2017. 
 
Ces deux dernières années, le nombre des personnes qui souffrent de la faim a donc augmenté dans le 
monde. Les conflits sont l’une des principales raisons qui expliquent la détérioration de la situation en 
matière de sécurité alimentaire, en particulier dans certaines régions et notamment dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord. 
 
Jusqu’en 2013, la région Proche-Orient et Afrique du Nord a connu une période de recul général de la 
sous-alimentation. 
 
Mais depuis cette date, l’insécurité alimentaire y a progressé de 15 pour cent, surtout en raison de la 
situation de certains pays en proie à des conflits de longue durée. 
 
Le niveau de sous-alimentation des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord touchés par 
des conflits est en effet de l’ordre de 28 pour cent, un chiffre six fois plus élevé que celui que l’on 
observe dans les autres pays. 
 
La situation est pire encore lorsque les effets d’un conflit se conjuguent aux incidences du changement 
climatique sur les ressources naturelles disponibles pour produire des aliments, ressources qui sont 
déjà limitées dans la région. Si nous voulons de nouveau faire reculer la faim, il est indispensable de 
renforcer la résilience des systèmes alimentaires, en particulier au sein des communautés rurales. 
 
C’est parmi ces dernières que l’on trouve les plus pauvres parmi les pauvres, ainsi que les personnes 
les plus durement frappées par les conflits et le changement climatique. 
 
Le renforcement des systèmes de protection sociale ou la mise en place de tels systèmes sont d’une 
importance fondamentale à cet égard. Même dans des situations de conflit, nous pouvons faire 
beaucoup pour que les systèmes alimentaires locaux continuent de fonctionner et pour que les 
populations touchées gardent espoir. 
 
La FAO défend l’idée que pour sauver des vies, nous devons commencer par sauver les moyens de 
subsistance, faute de quoi les pauvres des communautés rurales n’ont d’autre issue que de migrer. 
 
En 2016, on comptait près de 66 millions de personnes déplacées contre leur gré dans le monde.  
Pratiquement 25 millions d’entre elles venaient de seulement cinq pays de la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord en proie à des conflits. 
 
Je développerai davantage ce thème lors de la manifestation prévue en marge de la session qui sera 
consacrée à l’objectif Faim Zéro et qui aura lieu aujourd’hui, à l’heure du déjeuner. Je vous invite tous 
à y participer. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je tiens aussi à dire en termes clairs que la faim ne saurait être notre seule préoccupation. Le deuxième 
ODD vise l’éradication de toutes les formes de malnutrition. 
 
Aujourd’hui nous sommes confrontés à une épidémie mondiale de surpoids et d’obésité. 
 
Les chiffres sont en augmentation dans la plupart des pays développés et des pays en développement. 
En 2016, plus de 1,9 milliard d’adultes dans le monde étaient en surpoids. Parmi eux, plus de 
650 millions étaient obèses. 
 



NERC/18/INF/4 3 

 

La surconsommation d’aliments transformés riches en sel et en sucres est le principal facteur 
responsable de cette progression du surpoids et de l’obésité. 
 
Les pays doivent s’attaquer à cette situation en encourageant une alimentation saine. Les politiques 
publiques nationales ont un rôle fondamental à jouer. La nutrition est une question d’intérêt public, qui 
engage la responsabilité des États. Les consommateurs doivent être conscients tant des bienfaits que 
des effets nocifs de ce qu’ils mangent. Cela passe par une éducation à la nutrition et par des activités 
de sensibilisation, ainsi que par la réglementation de l’étiquetage et de la publicité. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La pénurie d’eau est un autre défi fondamental que la région Proche-Orient et Afrique du Nord doit 
relever. Comme vous le savez, la quantité d’eau douce disponible dans la région n’est que de 10 pour 
cent de la moyenne mondiale. 
 
La situation ne devrait pas s’améliorer car les incidences du changement climatique s’intensifient et 
l’urbanisation rapide et la croissance démographique se poursuivent. 
 
La FAO a lancé en 2013 l’Initiative régionale sur la pénurie d’eau. Cette Initiative fonctionne bien, 
comme plateforme de collaboration et d’échange de connaissances. Parmi de très nombreux exemples, 
nous pouvons citer la coopération de l’Iran avec le Maroc, ou encore de l’Égypte avec la Jordanie et la 
Tunisie. 
 
Huit pays de la région sont engagés dans un processus visant la création de systèmes solides de 
comptabilité de l’eau. Il s’agit de la première étape d’une planification stratégique de transformation 
des rares ressources en eau. 
 
Je me réjouis que la Ligue des États arabes ait approuvé l’Initiative régionale sur la pénurie d’eau. 
Ainsi, nous pourrons encore plus tirer parti du potentiel de la Coopération Sud-Sud. 
 
Avec votre soutien, je compte organiser un dialogue ministériel sur la pénurie d’eau dans la région au 
début de l’année prochaine. Ce sera l’occasion de faire le point sur les résultats obtenus, de tirer des 
enseignements de l’expérience et d’envisager la meilleure voie à suivre. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme je l’ai mentionné, le changement climatique est l’un des obstacles majeurs à la réalisation du 
développement durable à l’échelle mondiale. 
 
Il est extrêmement important de favoriser l’adaptation des systèmes alimentaires. 
 
Notre bureau régional du Caire est à votre écoute et il est prêt à vous apporter son soutien, afin 
d’instaurer des systèmes alimentaires durables qui offrent des aliments sains et nutritifs tout en 
préservant l’environnement. 
 
Nous souhaitons aussi que vous nous indiquiez de quelle manière la FAO peut aider au mieux les pays 
que vous représentez à mobiliser l’appui financier international nécessaire pour traiter la question du 
changement climatique. 
 
Le Fonds vert pour le climat est l’un des principaux mécanismes aujourd’hui à notre disposition pour 
aider financièrement les pays en développement. 
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La FAO travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de pays, du monde entier, qui lui ont 
officiellement demandé une assistance. 
 
Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, la FAO aide notamment le Soudan, la Mauritanie, 
l’Algérie, la Syrie, l’Iran et l’Iraq à élaborer des projets à présenter au Fonds. 
 
Des travaux importants sont donc en cours et la FAO continuera d’apporter son appui à tous les pays 
qui souhaitent obtenir des financements du Fonds vert pour le climat. 
 
Le changement climatique a aussi pour effet d’accélérer la propagation des maladies animales et des 
ravageurs transfrontières. Outre certains problèmes endémiques, comme le criquet pèlerin, le 
charançon rouge du palmier et la fièvre aphteuse, la région Proche-Orient et Afrique du Nord fait face 
à de nouveaux défis. 
 
C’est par exemple le cas de Xylella fastidiosa, une bactérie qui s’attaque aux oliviers. 
Malheureusement, il est probable que les ravageurs et les maladies continueront de se propager. 
 
Afin d’y faire face, la FAO s’emploie à promouvoir le renforcement des capacités de coordination, de 
préparation, d’alerte rapide, de prévention, de surveillance et d’intervention. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Avant de conclure, je tiens à souligner que la FAO a continué de renforcer les capacités techniques des 
bureaux décentralisés dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 
 
L’effectif des fonctionnaires du cadre organique a augmenté de 12 pour cent au cours du dernier 
exercice biennal. 
 
Les principaux domaines qui en ont bénéficié sont ceux de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de 
l’agro-industrie et des chaînes de valeur, de la santé et de la production animales et de la gestion des 
ressources naturelles. 
 
Les bureaux des pays touchés par des conflits ont été considérablement renforcés, y compris la Syrie 
et le Yémen. 
 
L’accord relatif au Bureau sous-régional pour les États membres du Conseil de coopération du Golfe 
et le Yémen a été renouvelé et le recrutement de personnel est en cours.  
 
Je tiens à remercier le Gouvernement des Émirats arabes unis de sa générosité et de son engagement à 
cet égard.  
 
L’accord relatif au Bureau sous-régional pour les pays du Machreq a été signé et le processus de mise 
en œuvre est en cours. Je remercie à ce titre le Gouvernement libanais de son appui. 
 
Grâce aux efforts collectifs consentis, la mobilisation de ressources dans la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord a atteint le montant de 283 millions d’USD en 2016-2017, ce qui correspond à une 
augmentation de près de 100 pour cent par rapport à l’exercice biennal précédent. 
 
Je voudrais souligner pour conclure que de nombreux défis nous attendent. Mais s’ils s’y engagent 
résolument, les pays peuvent obtenir les résultats attendus au titre des objectifs de développement 
durable. 
 
Pour cela, vos retours sur les initiatives régionales sont essentiels, tout comme sur les priorités à 
définir pour les années à venir. 
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La FAO continuera de s’engager auprès de la région afin de concrétiser l’ambition d’une croissance 
inclusive et d’une prospérité partagée par tous. 
 
Personne ne doit être laissé pour compte dans notre quête commune du développement durable. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


