Déclaration du Représentant de l'Égypte
Je remercie le Président du Fonds international de développement agricole pour l'aimable
invitation adressée à la République arabe d'Égypte à participer aux travaux de la
quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs du FIDA. Les débats sur le thème
principal de la session, "Investir dans des systèmes alimentaires durables pour éliminer la faim
d'ici à 2030", contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable et, en
particulier, de l'objectif 2: "Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture durable".
Au nom du Gouvernement de la République arabe d'Égypte, je voudrais aussi saluer tous les
pays participant à cette session et saisir l’occasion qui m’est donnée pour rendre hommage au
rôle joué par le FIDA dans l'élimination de la pauvreté dans les zones rurales et l'appui aux
petits exploitants partout dans le monde, et grâce auquel les familles rurales peuvent jouir
d'une vie meilleure.
L'agriculture est l'un des principaux piliers de l'économie égyptienne. La Stratégie de
développement agricole durable à l’horizon de 2030 adoptée par mon pays encourage le
secteur agricole et contribue à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ainsi
que des recommandations du Sommet des Nations Unies sur le développement durable
concernant l'investissement inclusif et l'élimination de la pauvreté d'ici à 2030. Cela exige de
nouveaux investissements dans le secteur de l'agriculture. Ces investissements devront cibler
les efforts de développement inclusif pouvant toucher les groupes pauvres et marginalisés, et
leur utilisation devra être optimisée pour parvenir à un développement durable et atteindre les
taux de croissance les plus hauts possible dans le secteur agricole. Nous devons aussi tout
faire pour parvenir à l'autosuffisance, accroître nos exportations agricoles, et améliorer le
climat de l'investissement agricole en Égypte.
La Stratégie de développement agricole durable à l’horizon de 2030 adoptée par l'Égypte est
clairement conforme à la stratégie du FIDA d'appui et de renforcement du développement
agricole dans les zones rurales et des activités connexes.
Je voudrais, pour conclure, souligner que la République arabe d'Égypte poursuivra sa
contribution à la mise en œuvre de programmes d'investissement inclusif dans l'agriculture des
zones rurales pour atteindre les objectifs de développement durable, et qu'elle encouragera les
politiques prévoyant des efforts accrus pour accroître le niveau de vie de la population dans
ces zones.

