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OUMAR PATCHA     REPUBLIQUE DU TCHAD 
Inspecteur Général du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Environnement 

 

DECLARATION DU CHEF DE DELEGATION DU TCHAD  
A LA 39ème SESSION DE LA CONFERENCE DE LA FAO 

 ROME, 06-13 JUIN 2015 

 

Excellence Monsieur le Président de la 39ème Session de la FAO ; 

Excellence Monsieur le Directeur Général de la FAO ; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres; 

Excellences Mesdames et Messieurs. 

 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement du Tchad, Madame 

BAÏWONG DJIBERGUI AMANE ROSINE, a bien voulu participer 

personnellement à la présente assise, mais empêchée, m’a chargé de 

transmettre ses hommages à tous les participants. Au nom de Son 

Excellence IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad 

et de Son Excellence KALZEUBE PAYIMI DEUBET, Premier Ministre, 

je tiens à féliciter Son Excellence JOSE GRAZIANO DA SILVA pour 

sa réélection très méritée à la tête de notre Organisation. C’est le mérite 

de son dévouement pour son combat quotidien contre la faim dans le 

monde. Que Dieu Tout-Puissant le renforce davantage dans ses lourdes 

responsabilités. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Socle du développement durable, l’Agriculture doit constituer le 

fondement du programme « Faim Zéro », le moteur de la croissance 

économique et le facteur essentiel de réduction de la pauvreté en milieu 

rural et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde en 

général et dans les zones arides et semi-arides en Afrique en particulier. 

La « faim » étant un fléau aux conséquences dramatiques, il s’impose de 

développer de nouveaux paradigmes, impliquant une coalition mondiale, 
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active, inclusive, pluri-acteurs, multidimensionnelle et intersectorielle, 

avec comme objectif essentiel « Faim zéro ». Les programmes à 

développer doivent permettre le renforcement de la résilience des 

systèmes agricoles, sachant que le changement climatique est là, 

menaçant les équilibres naturels et fragilisant les économies du pays. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Le Tchad, situé au cœur de l’Afrique, a une position géographique 

stratégique et des capacités reconnues et utilisées dans la recherche de 

la paix et la restauration de la sécurité dans le Sahel africain. Mais 

surtout, il mérite une attention particulière au plan de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, défi majeur à l’épicentre de son Programme 

de développement et de sa Vision à l’horizon 2030. 

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est récurrente, aggravée par le 

changement climatique et les conflits armés que connaissent les pays 

voisins à qui le Tchad prête main-forte par des interventions militaires. 

Des réfugiés fuyant alors leurs pays sont actuellement accueillis au 

Tchad par centaines de milliers. Les populations surtout rurales sont 

ainsi piégées dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la faim dont il 

faut absolument les sortir. 

Cette situation constitue la préoccupation majeure du Gouvernement 

appuyé par ses Partenaires, dont la FAO, qui apportent des appuis 

essentiels aux petits agriculteurs dans les Régions les plus touchées par la 

faim. La FAO soutient également le Gouvernement dans la formulation de 

la politique semencière nationale et le recensement général de 

l’agriculture et de l’élevage. Qu’elle reçoive ici les sincères remerciements 

du Gouvernement de la République du Tchad. 
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Excellences, Mesdames, Messieurs ; 

Le développement durable de l’agriculture est une course de fond. Sur la 

base de l’engagement des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

Africaine, pris en 2003 et renouvelé en 2014 à travers la Déclaration de 

Malabo, des programmes ambitieux de mécanisation agricole et 

d’irrigation sont engagés et des intrants agricoles sont fournis 

annuellement aux petits producteurs.  

Les investissements agricoles réalisés ainsi ces trois dernières années ont 

permis d’infléchir l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans mon Pays. 

En effet, dans la période actuelle critique allant de juin à août, 659 500 

personnes sont en insécurité alimentaire précaire, notamment dans deux 

régions, alors que pendant l’année 2012, l’insécurité alimentaire était 

généralisée dans 11 régions à cause d’un grave déficit céréalier. Par 

contre, à l’issue de la campagne agricole passée. le Tchad a enregistré 

un excédent céréalier de 505 000 tonnes et la malnutrition aigüe globale 

a baissé de 21,3% en 2010 à 12,4% en 2014. 

 

Excellences 

Mesdames, Messieurs ; 

Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter le Président de la 

39ème session de la Conférence de la FAO et l’encourager dans la 

conduite de nos travaux, tel qu’il le fait maintenant avec une grande 

dextérité. 

Pour finir, je souhaite plein succès dans nos travaux qui posent déjà les 

fondements pour des progrès certains dans la réalisation des Objectifs 

de Développement Durable. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


