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RÉSUMÉ 

Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, la situation de la sécurité alimentaire a continué de 

se détériorer du fait de conflits, de l’instabilité ambiante et de conditions économiques peu favorables. 

Conformément aux recommandations de la trente-deuxième session de la Conférence régionale pour 

le Proche-Orient, la FAO a renforcé son appui aux pays de la région, et notamment a mis en œuvre 

ou a commencé à mettre en œuvre la grande majorité des recommandations; en particulier, la FAO a 

veillé à ce que les  initiatives régionales soient lancées, à ce que les programmes régionaux donnent 

lieu à des opérations pilotes dans le cadre de chacune des initiatives et à ce qu’un dialogue soit mené 

au niveau régional sur les grandes questions stratégiques, telles que la sécurité alimentaire et la 

nutrition, la gestion durable des ressources en eau et le développement durable de la petite agriculture. 

La visibilité de la FAO dans la région s’est améliorée, les partenariats se sont multipliés et les 

capacités des bureaux de région et de pays ont été renforcées.  

I. INTRODUCTION 

1. Le présent document rend compte des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des

recommandations formulées par la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient lors de sa 

trente-deuxième session. 



NERC/16/INF/5  2 

 

 

II.    QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS 

MONDIALES ET RÉGIONALES 

A.   Situation de l'alimentation et de l'agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord 

Recommandations1  Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.     a noté que le nombre de personnes 

souffrant de sous-alimentation 

chronique dans la région était élevé et 

que l’incidence de l’obésité était 

importante; 

 

b.   a également noté que les conflits 

et/ou l'insécurité civile étaient les 

principaux facteurs déterminants de 

l'aggravation de l'insécurité alimentaire 

dans la région en 2012-2013; 

 

 

 

c.   a approuvé le Cadre stratégique 

régional pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition et a encouragé les États 

Membres à redoubler d’efforts pour 

mettre en place des cadres d’action 

efficaces et cohérents dans ces deux 

domaines aux niveaux national et 

régional; 

d.    a souligné l’importance potentielle 

des réserves régionales de céréales; 

 

e.  a noté l’utilité des systèmes 

d’information sur les marchés existants 

tels que le Système d'information sur les 

marchés agricoles (AMIS) et a demandé 

à la FAO de poursuivre ses efforts en 

appuyant la mise en commun de 

données, d’informations et de 

2.   Lors de sa trente-deuxième session, la Conférence 

régionale pour le Proche-Orient a noté que les conflits et 

l'insécurité civile étaient les principaux facteurs 

déterminants de l'aggravation de l'insécurité alimentaire 

dans la région. La Con férence régionale a approuvé le 

Cadre stratégique régional pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition et a souligné qu’il fallait que les cadres d’action et 

les systèmes d’information nationaux sur la sécurité 

alimentaire soient cohérents.  

3.   En 2015, la FAO a produit pour la première fois un 

«Aperçu  régional  de  l’insécurité alimentaire au Proche-

Orient et en Afrique du Nord». Le rapport a confirmé la 

détérioration rapide de la situation en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition, essentiellement du fait de 

l’extension des conflits et de l’instabilité. Le rapport a 

prôné la conduite d’une action collective aux fins du 

renforcement de la résilience au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans la région. 

4.    (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

5.   Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique 

du Nord (RNE) a formulé des observations détaillées sur 

l’étude relative aux réserves alimentaires du Royaume 

d’Arabie saoudite.  

6.   La FAO a réalisé différents types d’évaluations de pays 

afin de recueillir des données exactes à l’intention de la 

FAO et d’autres programmes d'organismes des Nations 

Unies. L'évaluation des récoltes et des approvisionnements 

alimentaires, menée conjointement par la FAO et le 

Programme alimentaire mondial (PAM) au Soudan et en 

Syrie, et l’évaluation des dommages et des besoins en Iraq 

                                                      
1 Cette partie se rapporte aux recommandations approuvées par la Conférence régionale à sa trente-deuxième 

session, qui figurent dans le rapport de la session à: http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj875e.pdf 
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connaissances sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition; 

f.   a réitéré son appui à l’Initiative 

régionale de la FAO en faveur d’un 

renforcement de la résilience pour une 

amélioration de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord, en tant que 

l’un des vecteurs privilégiés de 

promotion du cadre proposé pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition aux 

niveaux national et régional et a exhorté 

la FAO et les États Membres à s’efforcer 

de mobiliser des financements 

extrabudgétaires à cet effet; 

g.      enfin, se sont félicités de la tenue 

de deux ateliers régionaux réunissant les 

diverses parties prenantes sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition qui ont déjà eu 

lieu, et a demandé à la FAO d’étudier, en 

consultation avec les États Membres, les 

options qui leur permettraient de 

s'approprier le Forum sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition proposé à la 

trente et unième session de la 

Conférence régionale pour le Proche-

Orient. 

et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, font partie de 

ces évaluations. 

7.   Les initiatives de promotion et d’information ciblant les 

donateurs ont été intensifiées pendant la période biennale 

20142015, de sorte qu’il a été possible de mobiliser 

109 millions d’USD pour les pays en crise auprès de 

différents donateurs, notamment le Royaume d’Arabie 

saoudite en tant que donateur régional. 

 

 

 

8.  En 2015, la FAO a organisé, conjointement avec le 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et en en 

collaboration avec la Commission économique et sociale 

des Nations Unies pour l'Asie occidentale  (CESAO), la 

Ligue des États arabes (LEA), le PAM et d’autres membres 

Groupe thématique sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

du Mécanisme de coordination régionale des Nations 

Unies, le quatrième Atelier régional réunissant les diverses 

parties prenantes sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

B.  Réduction des pertes et du gaspillage de produits alimentaires dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord 

Recommandations Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.     a pris note du fait que le Cadre 

stratégique régional pour la réduction 

des pertes et du gaspillage de produits 

alimentaires dans la région proposé avait 

un lien direct avec l'Initiative mondiale 

de la FAO «Réduire les pertes vivrières 

et le gaspillage de nourriture», et a 

reconnu que les caractéristiques propres 

à la région étaient prises en compte dans 

les mesures recommandées; 

b.    a approuvé le Cadre stratégique 

régional pour la réduction des pertes et 

du gaspillage de produits alimentaires 

dans la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord et a engagé les États Membres 

de la région à collaborer avec la FAO et 

ses partenaires dans le but d'élaborer, en 

vue de la réduction des pertes et du 

9.    Un appui a été fourni en faveur de la mise en œuvre du 

Cadre stratégique régional pour la réduction des pertes et 

du gaspillage de produits alimentaires 

(Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

10.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 
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gaspillage de produits alimentaires, des 

plans d'action nationaux fondés sur des 

données probantes et assortis d'objectifs, 

de données de référence, d'indicateurs et 

de cibles clairement définis; 

c.       a encouragé les États Membres de 

la région et les institutions de 

financement, ainsi que le secteur privé, à 

accorder un degré de priorité élevé aux 

investissements dans l'amélioration de 

l'efficience de la filière alimentaire ainsi 

que dans toute autre action jugée 

essentielle pour la réduction des pertes et 

du gaspillage de produits alimentaires; 

d.     a demandé à la FAO d’aider les États 

Membres à élaborer du matériel de 

plaidoyer et de communication 

concernant la réduction des pertes et du 

gaspillage de produits alimentaires dans 

la région 

e.   enfin, a noté l’importance qu’il y 

avait à associer l’ensemble des parties 

prenantes aux efforts en cours visant à 

réduire les pertes et le gaspillage de 

produits alimentaires. 

 

 

 

11.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

 

12.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

13.  Du matériel de plaidoyer visant à sensibiliser le public 

à l’importance de la réduction des pertes et du gaspillage de 

produits alimentaires a été élaboré, puis publié dans la 

presse et diffusé en ligne et sur les chaînes de télévision 

régionales. Le Bureau sous-régional pour les États 

membres du Conseil de coopération du Golfe et le Yémen 

(SNG) ont organisé conjointement avec le Ministère de 

l'environnement et de l'eau des Émirats arabes unis une 

campagne de sensibilisation sur la réduction des pertes de 

fruits et de légumes, et le Bureau sous-régional pour 

l'Afrique du Nord (SNE) a travaillé avec les prestataires de 

services de restauration à la promotion de la réduction du 

gaspillage de produits alimentaires. 

C.    Initiative régionale sur la raréfaction de l'eau: vers une stratégie de collaboration 

Recommandations  Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.       a reconnu l’importance cruciale de 

la gestion des eaux à usage agricole pour 

le développement durable de la région; 

b.      a souscrit à l’Initiative régionale sur 

la raréfaction de l’eau et a salué les 

efforts déployés et les actions engagées 

par la FAO et ses partenaires pour 

élaborer une stratégie régionale de 

collaboration pour une gestion durable 

de l’eau au service de la sécurité 

alimentaire; 

14.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

15.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 
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c.  a reconnu que cette initiative 

régionale était complémentaire des 

initiatives nationales et régionales 

existantes sur le thème de l’eau, 

s’agissant de créer des mécanismes pour 

faire face à la raréfaction de l’eau à un 

niveau dépassant le simple champ 

national et de mettre en avant la question 

des ressources hydriques agricoles grâce 

à la «Stratégie pour la sécurité de l’eau 

dans les pays arabes» (2010-2030) et à 

d'autres initiatives menées dans la 

région; 

d.     a souligné qu'il était important de se 

pencher sur les domaines d’action 

prioritaires de l’Initiative régionale sur la 

raréfaction de l’eau; 

e.     a invité les États Membres à élaborer 

des plans d'action nationaux et à 

contribuer à la formulation d'un plan 

d'action régional pour la mise en œuvre 

de la stratégie de collaboration 

régionale; 

f.    a appelé instamment la FAO et ses 

partenaires à aider les États Membres à 

mettre au point leurs stratégies 

nationales en ce qui concerne les 

ressources en eau, à fournir l'assistance 

technique nécessaire et à préparer les 

études de faisabilité correspondantes; 

g.     a demandé à la FAO de recueillir et 

partager des informations sur les 

initiatives couronnées de succès, les 

bons usages et l'expérience acquise dans 

la région dans ce domaine; 

h.    a demandé à la FAO de procéder à 

une évaluation des capacités 

institutionnelles dans la région en 

rapport avec le changement climatique et 

l'impact de celui-ci sur l'agriculture et la 

sécurité alimentaire et d'établir un 

mécanisme visant à promouvoir la 

collaboration dans ce domaine, 

notamment aux fins de la lutte contre la 

sécheresse et la désertification; 

i.     enfin, a appelé les États Membres de 

l'Organisation à respecter les traités et les 

accords internationaux relatifs aux 

16.   L’«Initiative régionale sur la raréfaction de l’eau» pour 

le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a franchi un cap 

politique majeur en mai 2015 avec son approbation 

officielle par le Conseil ministériel arabe pour l’eau. 

 

 

 

 

 

17.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

18.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

19.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

20.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

21.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

 



NERC/16/INF/5  6 

 

 

ressources hydriques et à garantir les 

droits de chacun à l'accès à l'eau. 

D.  Réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’agriculture et le secteur rural au 

Proche-Orient et en Afrique du Nord 

Recommandations Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.   a reconnu l’importance des politiques 

agricoles et des politiques de 

développement rural qui tiennent compte 

de la question de la parité et, de ce fait, 

renforcent les institutions rurales, 

valorisent le capital humain des femmes 

et des jeunes et promeuvent 

l’émancipation économique des hommes 

et des femmes vulnérables; 

b.   a souligné l’importance qu’il y avait 

à répondre aux besoins des femmes et 

des hommes en milieu rural par une prise 

en compte de ces éléments dans toutes 

les activités principales; 

 

 

 

c.   s’est félicitée de l’approche de la 

FAO en matière de prise en compte des 

questions de parité hommes-femmes 

dans son programme de travail et dans 

les activités connexes menées dans la 

région. 

d.    a demandé aux États Membres de 

recueillir, analyser et communiquer des 

statistiques qui permettent des 

évaluations précises de la situation des 

femmes dans le secteur agricole et rural 

et a demandé à la FAO de prêter un appui 

technique aux États Membres de la 

région dans ces domaines.   

22.  Des évaluations de la situation en matière de parité 

hommes-femmes ont été conduites au niveau du pays en 

Algérie, au Liban et au Soudan, et deux études de cas sur la 

protection sociale et la parité ont été menées en Égypte et 

au Liban. 

 

 

 

23.  Dans les Émirats arabes unis et en Égypte, des femmes 

entrepreneurs ont été encouragées à établir des entreprises 

commerciales agroalimentaires, lors de manifestations 

animées en collaboration avec l’Union générale des 

femmes des Émirats arabes unis et l’Union des femmes 

investisseurs arabes. Les capacités des institutions rurales 

en matière d’intégration des questions de parité hommes-

femmes ont été renforcées, dans le cadre d’une analyse des 

filières des plantes médicinales et aromatiques à Fayoum, 

en Égypte. 

24.   Les questions de parité sont intégrées dans les activités 

relevant des initiatives régionales; et les activités relatives 

à la situation des hommes et des femmes dans l’agriculture 

font l’objet d’une promotion dans le cadre de réseaux 

régionaux et subrégionaux portant sur ce thème. 

 

25.  La production d’informations et de données statistiques 

ventilées par sexe a été assurée en 2015 en ce qui concerne 

l’Algérie, le Liban, la Mauritanie, le Maroc, le Soudan et la 

Tunisie, et sera étendue à l’Égypte, l’Iran (République 

islamique d') et l’Iraq en 2016. 
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III.      Questions relatives au programme et au budget 

A.  Activités prioritaires de la FAO au Proche-Orient et en Afrique du Nord 

Recommandations Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.    a reconnu que, en dépit des 

différences géographiques et 

économiques qui existaient entre eux, les 

États Membres de la région étaient 

confrontés aux mêmes défis et 

partageaient les mêmes axes de 

développement; 

b.     s’est félicitée des principales actions 

menées par la FAO pour traiter les 

priorités régionales en 2012-2013, 

notamment les actions entreprises en 

réponse aux recommandations 

formulées lors de la précédente session 

de la Conférence régionale pour le 

Proche-Orient; 

c.     a approuvé les activités prioritaires 

de la FAO dans la région, telles 

qu’indiquées au paragraphe 19 du 

document NERC/14/2, qui reprennent 

les priorités exprimées dans les cadres de 

programmation par pays et dans les 

recommandations des Commissions 

régionales; 

d.  s’est dite favorable aux trois 

initiatives régionales au Proche-Orient et 

en Afrique du Nord portant sur: i) la 

raréfaction de l’eau; ii) le renforcement 

de la résilience pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition; et 

iii) la petite agriculture au service du 

développement pour tous, de telle sorte 

que le travail de la FAO soit mieux ciblé 

sur les incidences au niveau des pays et 

sur la mobilisation de ressources dans le 

cadre du Programme de travail et budget 

2014-2015 et du Plan à moyen terme 

2014-2017; 

e.   a souligné qu'il fallait assurer la 

continuité de l'orientation stratégique et 

de la direction de l'Organisation pour que 

le potentiel du Cadre stratégique révisé 

se réalise intégralement; 

26. Après leur approbation par la Conférence régionale 

pour le Proche-Orient lors de sa trente-deuxième session, 

les trois initiatives régionales ont été lancées conformément 

à ce qui était prévu, des équipes chargées de leur exécution 

ont été mises en place, des pays prioritaires ont été choisis 

et des plans de travail nationaux et régionaux ont été 

élaborés et mis en œuvre en 2014. 

27.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

28.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

29.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

 

 

 

30.  (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités) 
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f.    s’est déclarée préoccupée par le 

faible niveau des ressources 

extrabudgétaires prévues pour la région 

et a demandé à la FAO de consacrer 

davantage d'efforts à la mobilisation des 

ressources extrabudgétaires nécessaires 

pour appuyer les activités au niveau des 

pays et les trois initiatives régionales; 

g.    a demandé à la FAO de formuler, 

dans le cadre des trois initiatives 

régionales, des projets multi-pays 

susceptibles d'être présentés aux États 

Membres de la région à des fins de 

financement; 

 

h.     a souligné qu'il était nécessaire de 

mobiliser des ressources au sein de la 

région et entre différentes régions, 

notamment par le biais des partenariats 

et de la coopération Sud-Sud, afin de 

mettre en œuvre les initiatives régionales 

et les cadres de programmation par pays; 

i.     a souligné combien il était important 

de traiter également les questions d'ordre 

interrégional lors de la Conférence 

régionale, en particulier les problèmes 

transfrontaliers avec l'Afrique; 

 

j.  a exprimé sa satisfaction et sa 

gratitude à l'Iraq pour sa contribution en 

faveur du Fonds fiduciaire de solidarité 

pour la région; 

k. a appelé instamment les États 

Membres de la région à apporter leur 

contribution au Fonds fiduciaire de 

solidarité pour la région afin de soutenir 

les initiatives régionales; 

l.    a appelé la FAO et le Président de la 

Conférence régionale à assumer un rôle 

moteur dans ce sens, en veillant à ce que 

les États Membres donnent à leurs 

engagements la suite qui convient. 

31.  (Cf. NERC/16/2/Rev. 1 - Résultats et priorités) 

 

 

 

 

32.  Des projets multi-pays ont été formulés pour la 

Jordanie et le Liban dans le contexte de la crise syrienne. 

Un projet multi-pays a également été formulé à l’appui de 

la «durabilité des ressources en eau» ainsi que de la 

réalisation des objectifs du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 liés à la question de l’eau, en 

Algérie, en Égypte, en Iran, en Iraq, en Jordanie, au Liban, 

en Libye, au Maroc, en Palestine, en Tunisie et au Yémen.  

Un dialogue est en cours avec les donateurs. 

33.  Des accords de coopération Sud-Sud ont été signés 

avec l’Égypte et le Maroc, et un accord a été signé avec 

l’Iran (République islamique d'). Une note conceptuelle 

relative aux plans de collaboration Sud-Sud a été présentée 

à plusieurs pays en vue de financements éventuels. 

 

34.     Certaines questions interrégionales, telles que celle 

des ravageurs et des maladies animales transfrontières, ont 

été partiellement traitées notamment dans le contexte des 

Commissions régionales et dans le cadre d’ateliers portant 

sur le Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-

Orient et sur la fièvre aphteuse. 

35.   Des propositions de projets relatives à l’Iraq, au Liban, 

à la Jordanie, au Soudan, à la Syrie et à la Cisjordanie et la 

bande de Gaza ont été soumises à des pays donateurs de la 

région. 
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B.       Décentralisation et réseau des bureaux décentralisés 

Recommandations Mesures prises 

La Conférence régionale 

a.    a souligné les progrès accomplis 

dans le renforcement des bureaux 

décentralisés de la région; 

 

 

 

b.     a approuvé les mesures visant à 

renforcer les capacités dont disposent le 

Bureau régional et le réseau de bureaux 

décentralisés et à assurer une utilisation 

optimale des moyens existants aux 

niveaux régional et sous-régional et au 

niveau des pays; 

c.    a soutenu les mesures prises pour 

renforcer les capacités des bureaux de 

pays, notamment l'examen de leur 

structure actuelle; 

d.      est convenue d'appuyer la conduite 

d'un examen méthodique de la 

conception organisationnelle des 

bureaux de pays afin de renforcer les 

capacités de ces bureaux grâce à 

l'harmonisation de leurs programmes et 

structures respectifs; 

e.    a encouragé le financement entre 

régions, y compris par le truchement du 

Fonds fiduciaire de solidarité pour la 

région; 

f.    s’est félicité des actions engagées 

pour renforcer la coopération avec les 

organisations régionales, notamment le 

Centre international de recherches 

agricoles dans les régions sèches 

(ICARDA), et pour intensifier les efforts 

de collaboration de nature à promouvoir 

des travaux plus cohérents et mieux 

intégrés sur la sécurité alimentaire et le 

développement agricole dans la région; 

 

 

 

36.   Les efforts déployés pour renforcer les capacités du 

Bureau régional ont été intensifiés. L’effectif de 

fonctionnaires du cadre organique et de consultants de 

longue durée affectés au Bureau régional pour le Proche-

Orient et l'Afrique du Nord a enregistré une hausse de 7 

pour cent environ. De nouveaux domaines de compétence 

ont été couverts, à savoir: la résilience, la petite agriculture, 

les écoles pratiques d’agriculture, la protection sociale, la 

gestion axée sur les résultats et la communication. 

37.   Les postes de Représentant de la FAO dans la région 

ont été pourvus. Un Représentant de la FAO, à part entière, 

a été nommé en Jordanie. Des postes de Représentant 

adjoint de la FAO ont été créés pendant la période biennale 

20142015 au Soudan, en Syrie et au Yémen.  

 

38.  Un modèle d’organigramme a été élaboré et examiné 

en concertation avec les bureaux de pays, puis a été 

partiellement appliqué en Mauritanie et au Soudan.  

39.   (Cf. paragraphe 38) 

 

 

 

40.   Le Royaume d’Arabie saoudite a fourni une somme 

de 19,5 millions d’USD pour appuyer les interventions de 

la FAO en Iraq et au Yémen. 

41.  La collaboration avec certains partenaires a été 

consolidée et institutionnalisée dans le cadre de protocoles 

d’accord régionaux avec l’ICARDA et le Centre 

international d'agriculture biosaline (ICBA). Le partenariat 

avec l’ICARDA vise notamment à appuyer l’introduction 

de nouvelles techniques susceptibles d’améliorer 

l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans des sites pilotes de 

culture pluviale et de culture sèche en Égypte, en Jordanie, 

au Maroc et en Tunisie. La FAO fait équipe avec l’ICBA 

et l’ICARDA pour soutenir la création du Centre 

d’innovation agricole (AIC) des Émirats arabes unis 

comme centre régional d’excellence en matière de 

recherche-développement sur le potentiel de l’agriculture 
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g. a reconnu l'importance des 

programmes financés par des fonds 

fiduciaires unilatéraux, tels que les 

programmes de coopération entre la 

FAO et l'Arabie saoudite et la FAO et la 

Libye, comme vecteurs de collaboration 

bilatérale entre l'Organisation et les États 

Membres; 

 

h.    s’est félicitée des progrès accomplis 

s’agissant de rendre opérationnel le 

Bureau sous-régional pour les États 

Membres du Conseil de coopération du 

Golfe et le Yémen et a remercié les 

Émirats arabes unis de leur générosité; 

 

 

 

i.    s’est félicitée des progrès accomplis 

dans les domaines suivants: intégration 

des activités d'aide d'urgence et d'aide au 

développement, nomination d'adjoints 

du Représentant de la FAO dans certains 

pays membres et processus d'alignement 

des cadres de programmation par pays 

sur le Cadre stratégique révisé de la 

FAO; 

j.    a souligné qu’il était important de 

renforcer les bureaux des représentants 

de la FAO pour en améliorer la 

coordination et la direction, et de 

dispenser un appui aux États Membres 

pour renforcer la mise en commun 

d'informations et d'enseignements tirés 

de l'expérience et les partenariats; 

k.      enfin, s’est félicitée du rôle joué par 

la FAO s’agissant de renforcer la 

résilience des producteurs palestiniens 

dans le secteur agricole et a appelé la 

FAO à continuer à prêter son soutien à 

ces programmes. 

protégée. Des accords avec d’autres partenaires régionaux 

sont à l’étude.  

42.  Conscient que le mécanisme du fonds fiduciaire 

unilatéral constitue un bon moyen de répondre aux besoins 

prioritaires des pays à revenu intermédiaire et des pays à 

revenu élevé et en vue d’accroître  la visibilité du 

programme de coopération Royaume d'Arabie 

saouditeFAO, le Bureau régional pour le Proche-Orient et 

l'Afrique du Nord a organisé la Semaine de l’agriculture 

d’Arabie saoudite au Caire en avril 2014, immédiatement 

après la réunion du comité conjoint des fonds fiduciaires 

unilatéraux. 

43.   Le Bureau sous-régional pour les États membres du 

Conseil de coopération du Golfe et le Yémen a été renforcé 

pendant la période biennale et a obtenu des résultats 

notables, notamment les suivants: formulation d’une 

stratégie de développement agricole durable dans les 

Émirats arabes unis, organisation de plusieurs réunions 

techniques consacrées aux grands problèmes rencontrés par 

la région, notamment le Coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient, et appui à la formulation et 

à l’exécution de projets au Yémen et à Oman dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

44.    La décentralisation et l’intégration des activités d'aide 

d'urgence et d'aide au développement ont été menées à 

bien. Des équipes d’appui pluridisciplinaires ont été mises 

en place pour épauler la mise en œuvre des cadres de 

programmation par pays et faciliter la mobilisation 

d’experts techniques susceptibles d’aider les bureaux de 

pays à atteindre leurs objectifs.  

 

45.   (Cf. Paragraphe 37).  

 

 

 

 

46.  Conformément aux recommandations de la Conférence 

régionale pour le Proche-Orient, la FAO a renforcé son 

appui en faveur de la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Une 

lettre d'intention a été co-signée par le Ministre de 

l’agriculture palestinien et le Sous-Directeur 

général/Représentant régional pour le Proche-Orient et 

l’Afrique du Nord. Un appel à financement, d’un montant 

de 117,5 millions d’USD, a été lancé pour la reconstruction 

du secteur agricole.  
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47.  Après la crise de Gaza, la FAO a intensifié son appui 

humanitaire en faveur des agriculteurs de Gaza et en faveur 

des Bédouins, et a mis en œuvre des projets relatifs au 

développement des filières, à l’irrigation et au 

renforcement des capacités en matière de lutte contre les 

maladies animales transfrontières, notamment la grippe 

aviaire.  La FAO aide le ministère à formuler une stratégie 

de développement durable de l’agriculture.  

IV.    AUTRES QUESTIONS 

A.   Programme de travail pluriannuel de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

Recommandations Mesures prises 

a.   Les participants à la Conférence 

régionale ont examiné le document 

relatif au précédent Programme de 

travail pluriannuel (NERC/14/8) et 

approuvé le Programme de travail 

pluriannuel révisé 2012-2015 de la 

Conférence régionale de la FAO pour le 

Proche-Orient. 

48.  L’ordre du jour de la trente-troisième session de la 

Conférence régionale pour le Proche-Orient a été élaboré 

en totale concertation avec le Groupe des représentants 

permanents pour le Proche-Orient en poste à Rome. Des 

réunions avec le Président de la Conférence régionale pour 

le Proche-Orient ainsi que des téléconférences régulières 

avec le Groupe du Proche-Orient ont été organisées afin de 

donner aux Représentants des informations sur les progrès 

accomplis en matière de mise en œuvre des 

recommandations de la trente-deuxième session de la 

Conférence régionale pour le Proche-Orient et sur la 

préparation de la trente-troisième session.  

B.   Agriculture familiale 

Recommandations Mesures prises 

a.  La Conférence régionale s’est 

félicitée des efforts engagés par la FAO 

pour promouvoir l'agriculture familiale 

et a pris note des recommandations 

énoncées dans le document relatif à 

l'agriculture familiale 

(NERC/14/INF/12). 

49.   (Cf. NERC/16/2/Rev.1 - Résultats et priorités)  

C.   Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN-2) 

Recommandations Mesures prises 

a.      La Conférence régionale a noté qu'il 

était important que les États Membres 

participent activement à la deuxième 

Conférence internationale de la FAO et 

de l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) sur la nutrition (CIN-2), qui se 

tiendra à Rome en novembre 2014, dans 

le but d'améliorer les régimes 

alimentaires et la nutrition. 

50.  Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique 

du Nord a fourni un appui technique aux pays afin de les 

aider à examiner les documents de pays sur la nutrition 

(Égypte, Liban, Oman, Soudan) et à organiser au niveau 

national des ateliers/manifestations de préparation de 

l’ICN2 (Égypte, Liban, Maroc, Soudan, Émirats arabes 

unis). 
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D.    Commission mondiale de statistique 

Recommandations Mesures prises 

a.     La Conférence régionale a pris note 

de la présentation par le Secrétariat d'une 

proposition relative à la création d'une 

Commission mondiale de statistique 

chargée de combler les lacunes 

d'information en matière de sécurité 

alimentaire, nutrition et agriculture et de 

coordonner les efforts déployés à 

l'échelle mondiale dans ce domaine. 

 

E.    Manifestation parallèle consacrée au Yémen 

Recommandations Mesures prises 

a.      La Conférence régionale a pris note 

de la manifestation parallèle consacrée 

aux incidences des crises prolongées sur 

l'agriculture et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Yémen et se sont 

déclarés préoccupés par la situation 

extrêmement difficile que connaît ce 

pays en matière de sécurité alimentaire et 

de nutrition. Les participants ont appuyé 

l'initiative du Directeur général relative à 

l'établissement d'un programme 

multidonateurs visant à aider le Yémen à 

améliorer la sécurité alimentaire et la 

nutrition et ont approuvé l'appel à 

l'organisation d'une conférence de 

donateurs à cet effet, qui a été lancé par 

le Directeur général. 

51.   Le Directeur général de la FAO a intensifié les actions 

de plaidoyer pour le Yémen. 

52.    Un plan d’action 20142018 qui vise la mise en place 

de moyens d’existence résilients et durables dans le secteur 

de l’agriculture au service de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et dont les besoins de financement s’élèvent 

à 145 millions d’USD, a été élaboré pour le Yémen. Fin 

décembre 2015, une somme de 33,7 millions d’USD avait 

été mobilisée au titre du Plan d’action. 

53. Un protocole d’accord portant sur un montant de 

5,8 millions d’USD a été signé le 10 septembre 2015 par la 

FAO et le King Salman Center du Royaume d’Arabie 

saoudite afin d’appuyer la sécurité alimentaire et la 

production alimentaire locale dans les districts touchés par 

la crise au Yémen.  

 

 


