
Trente-deuxième session de la Conférence régionale
pour le Proche-Orient
Le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
l’amélioration de la gestion de l’eau et l‘examen du rôle des 
femmes dans l’agriculture sont essentiels pour ouvrir la voie 
à un développement résilient et durable dans la Région du 
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. 

Durant la trente-deuxième session, la FAO et les États 
Membres de la région identifieront ensemble des actions 
et des initiatives conjointes susceptibles de contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs ambitieux. 

Les gouvernements, les organisations de la société civile et 
les autres parties prenantes disposeront d’un forum pour 
se consulter et débattre des questions les plus importantes 
pour la sécurité alimentaire et le développement agricole 
des pays membres et de leurs populations. 

La trente-deuxième session de la Conférence régionale pour 
le Proche-Orient (NERC 32) profitera du fait que 2014 a 
été déclarée Année internationale de l’agriculture familiale 
pour mettre en lumière la contribution essentielle des petits 
exploitants au développement de l’agriculture et du secteur 
rural dans la région. 

Questions prioritaires à l’ordre du jour

     Promouvoir la coopération régionale pour renforcer 
la résilience et améliorer la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans la région Proche-Orient–Afrique du Nord

Le nombre de personnes en état de sous-alimentation 
chronique dans la région en 2012-13, estimé à 79,4 millions, 
reste élevé. Dans le même temps, le «double fardeau de la 
malnutrition» a continué à s’aggraver: 24,5% des enfants 
de moins de cinq ans présentent un retard de croissance et 
près d’un quart de la population devient obèse. La situation 
s’est encore détériorée avec les conflits et les troubles 
civils, qui ont été les principaux responsables de l’insécurité 
alimentaire dans la région en 2012-13.

À sa trente-deuxième session, la Conférence examinera les 
défis structurels et les problèmes émergents qui menacent 
la sécurité alimentaire dans la région, et elle étudiera les 
éléments nécessaires à prendre en compte pour élaborer 
une stratégie de sécurité alimentaire pour la Région du 
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. 

La Conférence invitera les États Membres à travailler de 
concert, de manière coordonnée, pour renforcer l’efficacité 
et la résilience des marchés, des systèmes de production 
et des institutions vouées à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition.

Conférence régionale pour le Proche-Orient (NERC 32)

Depuis que les Conférences régionales ont été désignées comme les plus hautes instances de gouvernance de la FAO 
à l’échelon régional en 2009, la Conférence régionale pour le Proche-Orient, à l’instar de toutes les autres, joue un rôle 
stratégique dans la définition du programme d’action mondial de la FAO.

Les priorités définies par les États Membres de la Conférence régionale pour le Proche-Orient, eu égard au développement de 
l’agriculture et au renforcement de la sécurité alimentaire, sont portées à l’attention des plus hautes instances de gouvernance 
de la FAO et intégrées dans la feuille de route décrivant les activités et la mission de l’Organisation dans la région.

Comme toutes les conférences régionales, la Conférence pour le Proche-Orient se réunit tous les deux ans, en session ordinaire. 
Jusqu’à présent, elle a tenu trente-et-une sessions, la dernière remontant à 2012, à Rome. La trente-deuxième session aura 
lieu du 24 au 28 février 2014 au siège de la FAO, à Rome (Italie).

  Comment une action concertée entre les pays 
du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord peut-elle 
contribuer à réduire les pertes et le gaspillage de 
produits alimentaires?

La région a une production vivrière limitée, principalement en 
raison de l’insuffisance de sa base de ressources naturelles, 
en particulier de ses disponibilités en terres et en eau. 
Cette limitation structurelle est d’autant plus grave qu’il 
faut nourrir une population qui s’accroît rapidement, la 
région se plaçant au deuxième rang mondial pour le taux de 
croissance démographique.

Pour une région qui doit importer pour couvrir ses besoins 
alimentaires, les pertes et les gaspillages de produits 
alimentaires sont un problème crucial, non seulement 
parce qu’ils réduisent les disponibilités vivrières, mais aussi 
parce qu’ils représentent un gaspillage des ressources 
naturelles utilisées pour produire lesdites denrées. Dans la 
région, les pertes alimentaires varient suivant les produits, mais 
elles atteignent un niveau élevé oscillant entre 30 et 40 %. La 
réduction des pertes et des gaspillages est donc l’approche la 
plus efficace et la plus réalisable pour accroître les disponibilités 
et la sécurité alimentaires dans les pays de la région.

Conformément à la recommandation de la trente-et-unième 
session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
– qui demandait de réduire les pertes et les gaspillages 
alimentaires de 50 pour cent dans les dix ans à venir – la 
trente-deuxième session examinera un Cadre stratégique 
régional pour la réduction des pertes et des gaspillages de 
produits alimentaires. 

Les pays de la région seront invités à examiner et approuver 
ce cadre stratégique, à collaborer avec la FAO et les parties 
prenantes à l’élaboration de plans d’action nationaux 
fondés sur des éléments concrets pour le mettre en œuvre, 
et à accorder une haute priorité à l’investissement pour 
renforcer l’efficacité de la filière alimentaire.
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   Travailler ensemble pour améliorer la gestion de 
l’eau dans les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord: l’Initiative sur la raréfaction de l’eau

La Région Proche-Orient–Afrique du Nord est l’une des 
plus arides au monde. La croissance démographique, le 
changement climatique et la gestion non durable de l’eau 
aggravent encore la pénurie d’eau de cette région, alors que 
l’agriculture consomme plus de 85 pour cent des ressources 
en eau douce disponibles. 

     Eliminer les disparités hommes-femmes dans le 
monde agricole et rural

Les agricultrices de la région sont encore pénalisées par un 
accès inégal aux ressources productives et aux opportunités 
économiques, des infrastructures et des services inadéquats 
et un contexte politique inapproprié pour venir à bout de 
l’inégalité entre les hommes et les femmes. Cette situation 
perdure dans de nombreux pays de la région bien qu’un 
certain nombre de gouvernements aient introduit quelques 
arrangements institutionnels et législatifs. 

À sa trente-deuxième session, la Conférence régionale pour 
le Proche-Orient examinera les principaux défis à relever 
pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans le monde agricole et rural. 

Le renforcement des institutions rurales, la valorisation du 
capital humain des femmes et des jeunes, la ventilation des 
données selon le sexe afin d’acquérir une compréhension 
globale des dynamiques sociales dans les zones rurales sont 
parmi les principales questions qu’abordera la Conférence.  

Les États Membres de la région seront également 
invités à promouvoir l’équité entre les sexes en matière 
de développement agricole et de sécurité alimentaire, 
en mettant en place des environnements politiques et 
institutionnels appropriés pour éliminer les disparités 
existantes entre hommes et femmes.

  

Conférence régionale pour le 
Proche-Orient (NERC 32)

Pour aider les pays de la région à rationaliser les politiques et 
les bonnes pratiques susceptibles d’améliorer sensiblement 
la production agricole et la sécurité alimentaire, la FAO a 
lancé l’Initiative sur la raréfaction de l’eau au Proche-Orient 
et en Afrique du Nord (2013). L’Initiative débouchera 
principalement sur une stratégie de collaboration régionale 
pour la gestion durable de l’eau en agriculture. 

La stratégie recherchera, hors du champ national, des 
mécanismes structurés pour lutter contre la pénurie d’eau, 
et tiendra compte de la dimension agricole de la «Stratégie 
pour la sécurité de l’eau dans les pays arabes» (2010-30). 

La Stratégie propose diverses approches innovantes, dont la 
décentralisation de la gestion de l’eau agricole, le transfert 
de pouvoirs aux agriculteurs et la coordination horizontale 
des parties prenantes.  

À sa trente-deuxième session, la Conférence régionale 
pour le Proche-Orient invitera les pays à élaborer des plans 
nationaux pour mettre en œuvre la stratégie et à planifier 
de façon stratégique l’allocation de leurs ressources en eau, 
compte tenu de la nécessité impérative d’utiliser de manière 
optimale la moindre goutte d’eau.

Contact:
Mona Zaki
mona.zaki@fao.org

http://www.fao.org/about/meetings/nerc32/fr/

Pays membres de la Conférence régionale pour le Proche-Orient*: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Malte, Maroc, Mau-
ritanie, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République islamique d’Iran, Somalie, Soudan, Tadjikistan, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Yémen.

*Un pays peut être membre de plusieurs Conférences régionales
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