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ALLOCUTION DE MADAME SITI KASSIM MINISTRE DE LA PRODUCTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT DE L’UNION DES 

COMORES 

Monsieur le Président de la Conférence 

Monsieur le Directeur Général de la FAO, 

Mesdames et Messieurs Chefs des délégations et chers collègues, 

Honorable assistance, Chers invités, en vos titres et grades, 

Je me réjouis de partager avec vous cette auguste assemblée et de prendre la 

parole au nom de mon gouvernement, dans le cadre de la trente neuvième 

Conférence de notre Organisation. 

Je voudrais personnellement féliciter chaleureusement le Directeur Général 

pour sa réélection au poste de Directeur Général pour les quatre années à 

venir, ceci étant pour moi un geste de confiance pour tous les pays membres 

de notre Organisation. 

Honorable assistance, nous sommes invités au cours de cette session à 

débattre des points devant concourir aux objectifs stratégiques de la FAO en 

matière de lutte contre la faim, la pauvreté et l’insécurité alimentaire, 

principaux défis de nos pays en voie de développement, en particulier les petits 

états insulaires. 

Nous devrons donc donner de notre mieux pour : 

 Débattre sur les tendances récentes de l’alimentation et de l’agriculture 

au niveau mondial,  

 Reconnaître que malgré les progrès significatifs, la pauvreté, la faim et la 

vulnérabilité demeurent extrêmement présentes dans nos pays, 

 Noter que la protection sociale, reste un levier fort qui peut contribuer 

efficacement à la lutte contre la pauvreté et à l’insécurité alimentaire.  

Honorable assistance,  

Pour votre mémoire, en 2014, les membres de la FAO, les parlementaires, les 

membres de la société civile, et du secteur privé ont approuvé la Déclaration de 

Rome sur la nutrition et le cadre d’action, laquelle consacre le droit de chaque 

personne à l’accès à des aliments sûrs, nutritifs et en quantité suffisante.  

Elle engage ainsi les gouvernements à prévenir la malnutrition sous toutes ses 

formes. 



Quant au cadre d’action, celui-ci reconnaît que, les gouvernements ont le rôle 

principal en matière de conception des stratégies productives et politiques 

relatives à la sécurité alimentaire, en lien avec la protection sociale et la 

résilience face aux menaces et aux situations de crises pour un développement 

durable. 

Mesdames et Messieurs,  

Cette vision cadre bien avec les priorités du gouvernement comorien à travers 

son cadre d’orientation, la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCA2D) notamment,  

 La réduction de la pauvreté à un niveau socialement acceptable,  

 L’accélération, la diversification et la durabilité de la croissance (Axe 

stratégique 1) 

 Le renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience 

des ménages (Axe stratégique 3) 

Je voudrais ainsi porter à votre connaissance, que les objectifs stratégiques de 

la FAO concourent parfaitement aux priorités du Cadre de Programmation Pays 

(CPP) Comores pour la période 2014- 2019 que nous avons signé récemment.  

Je saisis cette occasion au nom du gouvernement comorien que je représente 

pour, d’une part, féliciter la FAO des avancées notables faites par elle-même 

dans la mise en œuvre du Cadre de Programmation Pays Comores pour le 

biennal 2014-2015 et d’autre part , remercier les bureaux régionaux et sous 

régionaux pour leurs efforts inlassables. 

Permettez-moi, au nom de l’Union des Comores et en mon nom personnel de 

m’adresser au Directeur Général pour solliciter son soutien précieux et 

bienveillant dans l’accompagnement de mon pays pour l’achèvement du 

biennal 2014-2016 et de sa suite. 

Honorable assistance, je ne peux terminer mon propos sans pour autant 

remercier les organisateurs de cette 39ème session de la Conférence de la FAO, 

et le pays hôte qui est l’Italie. Je n’oublierais jamais la BID, le FIDA, le Koweït et 

la République Populaire de Chine, pour ne citer que ceux-là, qui nous 

soutiennent inlassablement et toujours dans notre combat. 

Chers collègues, honorable assistance, TOUS UNIS DANS L’ACTION, NOUS 

REUSSIRONS. Vive la coopération internationale, vive la FAO, Vive l’Union des 

Comores.  

Je vous remercie. 


