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29ème CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO
POUR L’AFRIQUE
(Abidjan, 04-08 Avril 2016)
ALLOCUTION DE CLOTURE DE LA REUNION
MINISTERIELLE PRONONCEE PAR LE MINISTRE D’ETAT,
SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE

08 AVRIL 2016

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la
Côte d’Ivoire ;
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Monsieur le Directeur Général de la FAO ;
Mesdames et Messieurs les membres du corps
diplomatique et les Représentants des Institutions
régionales et internationales ;
Mesdames et Messieurs les membres des Délégations
étrangères ;
Mesdames et Messieurs les membres de la Direction
Générale de la FAO ;
Monsieur le Représentant des Organisations de la société
civile africaine ;
Monsieur le Président de la Conférence ;
Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ;
Monsieur le Maire de la Commune de Cocody ;
Honorables invités, en vos titres et qualités,
A l’issue de cette 29ème Conférence Régionale de la FAO pour
l’Afrique qui vient de se dérouler ici à Abidjan, notre capitale
économique, je voudrais, au nom du Président de la République
SEM Alassane OUATTARA, vous exprimer toute ma satisfaction et
vous féliciter pour la qualité du travail abattu.
Je note que suite aux communications qui ont donné lieu à des
échanges fructueux durant vos travaux, vous avez passé en revue
les principales préoccupations de notre région par rapport à
l’évolution des tendances mondiales, et dégagé des pistes
permettant à la FAO de mieux orienter ses actions sur notre
continent.
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La Conférence vous a permis d’aborder des sujets éminemment
importants qui marquent l’actualité aussi bien en Afrique que dans
le monde. Il s’agit entre autres :
- de la nécessité de transformer nos systèmes agroalimentaires, pour donner une plus-value à nos produits et
améliorer leur compétitivité dans la conquête des marchés ;
- de l’indispensable collaboration entre le secteur public et le
secteur privé, gage de croissance et de création de richesse
au profit de toutes les couches sociales ;
- du changement climatique et ses effets sur l’agriculture et sur
la sécurité alimentaire ;
- de la problématique de l’emploi des jeunes ;
- des insuffisances en matière de financement du secteur
agricole ;
- du phénomène de migration massive de nos populations vers
d’autres continents et leur incidence sur le développement de
l'agriculture et le potentiel des forces vives.
En ce qui concerne les priorités de la FAO en Afrique, je voudrais
exprimer ma satisfaction quant aux résultats des activités menées
sur la période 2014-2015. Ces résultats qui traduisent la volonté
de la FAO d’accompagner notre région, donnent aussi la preuve de
notre capacité à fédérer nos efforts pour le développement de
notre continent.
D’ores et déjà, je me réjouis de la pertinence des programmes à
venir et des orientations concernant les défis et objectifs de
développement de l’alimentation et de l’agriculture. Ces
programmes définis sur la base de l’évolution de l’environnement
mondial et régional, tiennent compte des recommandations de nos
partenaires.
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C'est ainsi que la Conférence régionale a fait des
recommandations pertinentes et une déclaration solennelle à
travers lesquels nos Etats ont réaffirmé leurs engagements à
travailler à l'atteinte de ces objectifs.
J’exhorte l’ensemble de nos pays à maintenir cet élan de solidarité
agissante, pour la mise en œuvre des initiatives régionales
identifiées, afin de mieux contribuer à l’atteinte des objectifs
stratégiques que nous nous sommes fixés.
Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de
l’Agriculture,
Je voudrais saisir l’occasion de cette tribune pour vous féliciter de
la qualité des débats qui ont meublé la table ronde sur le
renforcement des capacités pour une mise en œuvre effective de
nos engagements pour l’éradication de la faim sur notre continent
d’ici 2025, le développement de son agriculture et la
transformation des systèmes agroalimentaires. Des progrès
notables ont certes été réalisés, mais beaucoup d’efforts restent à
faire.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais au nom du Président de la République, SEM Alassane
OUATTARA, réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire et de la région
Afrique à l’endroit de Monsieur le Directeur Général de la FAO,
pour son soutien constant aux actions de développement de
l’agriculture en général et en particulier, à celles visant l’atteinte
de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté sur notre
continent.
Je voudrais remercier l'ensemble des partenaires techniques et
financiers pour leur engagement à nos côtés dans la mise en
œuvre de nos programmes de développement.
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Je remercie la conférence régionale de la FAO pour la confiance
placée en notre pays, à travers notre Ministre de l'Agriculture et du
Développement Rural pour présider sa destinée pendant les deux
prochaines années.
Je puis vous assurer qu'il aura notre soutien pour honorer la
confiance ainsi placée en notre pays.
Je voudrais enfin remercier tous les participants pour leurs
contributions enrichissantes aux travaux de la Conférence et
adresser mes vives félicitations au Comité d’Organisation pour la
parfaite organisation de cette rencontre.
J'ai la conviction que les engagements issus de cette Conférence,
renforceront davantage notre solidarité et notre détermination à
tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire sur
notre continent.
C’est sur cette note d’espoir que je déclare close, la 29ème
Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique.
Je vous remercie.
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