Déclaration du Représentant du Pakistan
Le Pakistan est extrêmement reconnaissant au FIDA non seulement pour le rôle qu'il assume
dans la réflexion sur le développement, mais aussi pour ses interventions dans des
environnements difficiles et éprouvants partout dans le monde.
Membre fondateur du FIDA et important contributeur, le Pakistan entretient avec le Fonds un
partenariat productif qui s’est élargi au fil des ans. Nous nous félicitons des nombreux
programmes menés au Pakistan, qui ont largement contribué à réduire la pauvreté dans les
zones rurales.
L’actuel programme d'options stratégiques pour le pays (2016-2021), qui se concentre sur la
mobilisation sociale, la réduction de la pauvreté, la promotion de la filière agricole et de
l’élevage, et la lutte contre les changements climatiques, contribue positivement à
l’amélioration des conditions au Gilgit-Baltistan, au Baloutchistan, dans l’Azad Jammu-etCachemire et dans le Penjab.
Le Pakistan est résolument déterminé à atteindre les objectifs de développement durable d’ici
à 2030. Nous consacrons notre énergie à la réduction de la pauvreté et à l’élimination de la
faim.
Au Pakistan, l’agriculture représente environ 18% du produit intérieur brut et emploie près de
40% de la population active. Elle offre des moyens d’existence à près de la moitié des
habitants de notre pays. Les exploitations se sont fragmentées au cours des dernières
générations et la propriété foncière reste très concentrée, si bien que près de 2% des ménages
contrôlent 30% de l’ensemble des terres cultivables et que 98% des ménages restants ont
accès à 70% des terres. De plus, un grand nombre de nos agriculteurs sont sans terre.
L’innovation rurale, le développement des compétences entrepreneuriales des petits
agriculteurs marginalisés, l’amélioration de la productivité agricole et l’élévation sociale des
ménages ruraux se heurtent à d'importants obstacles.
Le Pakistan occupe la septième place au classement des pays les plus vulnérables aux effets
des changements climatiques. En témoignent la fonte plus rapide des glaciers, les intempéries,
les températures élevées, le stress hydrique et l’exposition du pays aux catastrophes
naturelles.
Le Gouvernement s’attache à lutter contre la pauvreté et œuvre pour le progrès de la condition
sociale, l’autonomisation des jeunes, la réduction des disparités de revenus, le rattrapage du
retard de croissance, la sécurité alimentaire des ménages, l’amélioration des conditions de vie
et l’élimination de la malnutrition.
Nous voulons accélérer la croissance agricole en transformant l’économie de nos zones rurales
en une économie moderne fondée sur l’innovation et les meilleures pratiques.
Nous avons entrepris des programmes de développement social, tels que Ehsaas et Kamyab
Jawan, pour investir dans les citoyens et les jeunes entrepreneurs, et ainsi réduire les
inégalités sociales et améliorer les conditions de vie des populations.
Sur le plan de la lutte contre les changements climatiques, nous mettons en œuvre des
programmes pour un Pakistan propre et vert, une initiative de restauration des écosystèmes et
la campagne "Tsunami de 10 milliards d’arbres" pour contrer les menaces climatiques, telles
que les catastrophes naturelles.
Malheureusement, nous vivons dans un monde imparfait, marqué par les conflits, les
migrations, la pauvreté, le manque d’eau, les pénuries alimentaires et les changements
climatiques. Ces problèmes influent sur la sécurité alimentaire, la santé et les conditions de vie
des populations. Il est essentiel d’y remédier pour leur garantir un avenir meilleur.
Le Pakistan considère le FIDA comme un partenaire fiable et digne de confiance. Nous
continuerons de collaborer avec lui pour l’aider à atteindre ses objectifs, et notamment pour

créer un environnement propice à la transformation du monde rural, à la réduction de la
pauvreté et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.
Le thème de cette année, "Investir dans des systèmes alimentaires durables pour éliminer la
faim d’ici à 2030", est d’une grande actualité. Nous devons unir nos efforts pour relever les
défis auxquels notre planète fait aujourd’hui face et en faire un lieu plus sûr et plus hospitalier
pour les générations à venir.

