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Ministre de l'Agriculture du Liban
M. Akram CHEHAYEB

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général de la FAO
J’ai l’honneur de représenter le Liban, et de participer, au nom du Liban, à la 39ème session
de la Conférence. Je voudrais remercier la FAO, les fonctionnaires et le Directeur général
de la FAO pour l’organisation de cette conférence.
Je remercie tous ceux qui fournissent des efforts pour aboutir à la sécurité alimentaire,
pour éliminer la faim et pour protéger les ressources naturelles et assurer leur durabilité.
Nous sommes heureux de voir que notre confiance est renouvelée à Mr José Graziano Da
Silva le Directeur général réélu de la FAO.
Il est heureux que 72 pays aient réussi à réduire de moitié le nombre de ceux qui ont faim
de par le monde. Nous avons le plaisir également de voir que la plus part des pays de
notre région du Proche Orient et de l’Afrique du Nord ont réussi cet exploit. Mais
malheureusement la région arabe est en prône aux guerres et aux conflits notamment en
Irak, au Yémen, au Soudan en Syrie et en Palestine. Ces guerres et ces conflits ont
transformé la région Proche Orient et de l’Afrique du Nord une région qui est la seule qui
voit une augmentation de la prévalence de la sous-alimentation comparée à la décennie
précédente. Il y a eu donc une augmentation de la prévalence de la malnutrition et de la
sous-alimentation dans notre région selon les rapports de la FAO.

Mon pays est parmi les 15 pays qui ont réussi a réduire de moitié le nombre des sousalimentés et d’arriver en deçà du pourcentage des 5%, mais malheureusement nous
sommes affecté par les évènements dévastateur dans les pays voisin et dans la région
entière, vous savez sans doute que le Liban est affecté par la guerre qui continue en Syrie,
il y a un grand nombre de réfugiés qui affluent dans la zone frontalière entre le Liban et la
Syrie. Ceci exerce une pression dédoublée sur les régions frontalières au Liban. Il y a
également un manque de contrôles aux frontières, et donc ces flux, des animaux
également, les cheptels traversent la frontière sans contrôle et avec eux les maladies les
zoonoses traversent également.
Les pays du golfe étaient le marché principal pour nos exportations alimentaires. Les
marchés du golfe ont été affectés. Donc nous avons beaucoup de défis à relever, et nous
avons besoin de la coopération avec la FAO. Pour revoir également les normes sanitaires

et phytosanitaires, et pour augmenter les sources de revenus grâce à l’agriculture et pour
garantir la durabilité des ressources naturelles.

Mesdames et Messieurs,
Malgré tous ces défis qui sont essentiellement liés à cette guerre et aux conflits chroniques
de cette région, malgré les efforts que nous mettons en œuvre pour rester à l’abris de ces
conflits nous avons besoins des Organisations internationales pour qu’ils nous aident
notre ministère de l’agriculture à mettre en œuvre sa stratégie qui s’étend jusqu’en 2016.
Nous voulons remercier la FAO qui nous a aidés à établir ce plan stratégique.
Nous avons reçu un soutien des pays amis pour accueillir un bureau régional de la FAO au
Liban. Nous voudrions ici réaffirmer notre volonté d’accueillir ce nouveau bureau régional
au Liban. Nous espérons que ce bureau sera une pierre de plus dans l’édifice de la
coopération entre la FAO et le Liban, afin que nous puissions ensemble continuer à
progresser sur la voie du développement, pour mettre fin à ce cercle vicieux des guerres et
de la pauvreté et afin de pouvoir l’espoir de tous nos peuples de vivre en paix et en
démocratie.
Je vous remercie pour votre attention.

