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Conférence régionale de la FAO 

 
 
 
 
 

Dans la capitale libanaise, Beyrouth, 

l'Association de la Ligne verte a accueilli des 

organisations de la société civile (OSC) du 

Proche-Orient et d'Afrique du Nord du 7 au 9 

avril en préparation de la 33e Conférence 

ministérielle régionale pour le Proche-Orient 

et l'Afrique du Nord qui se tiendra à Rome du 

9 au 13 mai. Les affiliés régionaux du Comité 

international de planification pour la 

souveraineté alimentaire ont organisé la 

consultation régionale dans le but de 

développer la contribution de la société civile 

au forum politique biennal en examinant les 

rapports de la FAO et les documents de 

conférence connexes. Les OSC ont appliqué 

leurs visions, leur expertise, leurs 

connaissances et leurs capacités techniques 

aux questions qui seront examinées lors de la 

33ème Conférence régionale pour le Proche-

Orient (NERC) et ont examiné les moyens de 

collaborer avec les initiatives régionales de la 

FAO. 

 

Des représentants du Bureau de la FAO 

au Liban, du Bureau régional (Le Caire) et du 

Groupe des partenariats basé à Rome (OPCP) 

ont servi de personnes ressources pour 

conseiller les participants sur les questions 

de procédure et de fond. La consultation des 

OSC comprenait une discussion plénière de 

l'ordre du jour du NERC 33 à venir et des 

délibérations en petits groupes qui 

couvraient un large éventail de questions, y 

compris les activités et les réalisations de la 

FAO : 

 

 Contribution de l'élevage à la 

sécurité alimentaire ; 

 

 Pêche et aquaculture à la lumière de 

la mise en œuvre de l'Initiative de 

croissance bleue ; 

 

 Women Empowerment and small-

scale farmers in the Near East and 

North Africa. 

 

Les 29 participants de 10 pays ont 

appelé à aborder la question de 

l'autonomisation des femmes dans un cadre 

plus large que celui des petits agriculteurs. Ils 

sont également convenus que les 

programmes de la FAO devaient aborder les 

questions relatives à l'appui des femmes aux 

ménages en matière d'alimentation et de 

nutrition, y compris au sein du groupe des 

petits producteurs agricoles, de pêche et 

d'élevage, mais aussi au-delà de celui-ci. 

 

Les droits, les besoins et 

l'autonomisation des femmes ont également 

été abordés lors d'une séance distincte 

consacrée aux petits producteurs. Cela était 

conforme aux trois initiatives régionales de la 
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FAO, que les États de la région ont définies 

au NERC 32 en 2014 comme étant les 

principales priorités de l'organisation pour 

les deux années à venir : 

 

 Renforcer la résilience pour la 

sécurité alimentaire ; 

 

 Soutenir l'agriculture à petite 

échelle pour un développement 

global ; 

 

 Pénurie d'eau. 

 

Les participants ont fait remarquer que 

les rapports sur ces initiatives régionales ne 

comportent pas d'évaluation claire des 

résultats des projets et des programmes 

connexes. Les représentants de la FAO ont 

expliqué le processus de planification 

continue et de mobilisation des ressources 

nécessaire pour concrétiser ces priorités à 

long terme. 

 

Le processus de consultation des OSC 

comprenait également une enquête sur les 

priorités des participants parmi les multiples 

sujets de collaboration entre les sessions, 

c'est-à-dire le 34e NERC en 2018. Le résultat 

reflétait les priorités communes des OSC, en 

général, y compris la coopération dans les 

processus et les questions de fond. Les OSC 

ont accordé la plus haute importance au 

soutien aux petits producteurs dans les 

domaines de l'agriculture, de la pêche et du 

pastoralisme par le biais d'un travail collectif 

visant à créer un forum ou un mécanisme 

pour leur collaboration directe afin de 

promouvoir leur soutien mutuel et renforcer 

leur propre voix dans la formulation des 

politiques qui les concernent. D'autres sujets 

urgents de collaboration potentielle 

comprenaient l'élaboration et la prestation 

d'une formation et d'un renforcement des 

connaissances spécifiques à la région afin 

d'appliquer les directives de la FAO en 

matière de régime foncier, ainsi que 

l'activation d'un forum régional stratégique 

sur le droit à l'eau. Des petits groupes ont été 

formés pour élaborer des mesures pratiques 

visant à répondre à ces priorités et aux 

initiatives existantes au cours de la période à 

venir. 

 

Les OSC ont identifié d'autres 

domaines de collaboration nécessaires, 

notamment en ce qui concerne les divers 

processus politiques mondiaux en cours en 

matière de terres, d'agriculture et de 

développement rural, ainsi qu'une 

proposition ambitieuse visant à mettre en 

commun les connaissances et les 

informations locales qui sont plus fiables que 

les sources officielles grâce à la création 

d'une base de données régionale. 

 

Le troisième jour du processus de 

consultation, les participants ont élu trois 

représentants pour représenter la société 

civile au NERC33, en respectant la diversité 

géographique et la parité hommes-femmes, 

tout en veillant à ce que la délégation 

comprenne également un représentant de la 

Palestine. 

 

A l'issue de la consultation, les 
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participants ont convenu de la nécessité de 

définir un plan de travail assorti d'un 

calendrier pour commencer à mettre en 

œuvre l'initiative du réseau régional en 

faveur des petits producteurs, en donnant la 

priorité aux principes des directives 

foncières, en développant un mécanisme de 

surveillance et en assurant le suivi de la 

question de la pénurie en eau. Les OSC ont 

également reconnu qu'elles apporteraient 

une valeur ajoutée aux efforts de la FAO par 

le biais d'un partenariat plus étroit et qu'elles 

compléteraient la pertinence et la portée 

locales des interventions, tout en soutenant 

en particulier le droit des producteurs locaux 

à organiser et à articuler leurs besoins et 

intérêts là où les politiques sont élaborées. 

 

Télécharger la Déclaration des OSC au 

NERC33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder à la source originelle : 
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.ph
p?id=pmhm&amp;catid=ow%3D%3D&amp;
edition=o20%3D 
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