Déclaration du Représentant de la République du Soudan
Alors que se déroule la présente session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de
développement agricole, le Soudan progresse avec confiance sur la voie définie après la révolution
de décembre, car le pays veut concrétiser les espoirs et les aspirations de tous les Soudanais, en
jetant les bases de la paix, du développement, de la prospérité et d'une vie décente, pour
répondre à l'appel de la révolution, l’appel à la liberté, la paix et la justice. Conscient de
l'importance de la paix comme fondement de la réalisation du développement durable et de la
stabilité, le Gouvernement de transition poursuit, dans les capitales des pays voisins, des
négociations avec toutes les factions de l'opposition. La confiance mutuelle entre les parties a
facilité de réels progrès dans les interventions humanitaires, permettant aux organisations
internationales de se rendre, pour la première fois, dans les zones de conflit, dans le Kordofan du
Sud et le sud du Nil Bleu. À cet égard, le Premier ministre, Abdalla Hamdok, et le chef du
Mouvement de libération du peuple soudanais-Nord, Abdulaziz al-Helou, ont fait une importante
visite dans la région de Kadu, en compagnie du Directeur exécutif du Programme alimentaire
mondial, David Beasley, qui s'est également rendu à Yabus, dans le sud du Nil Bleu. Ces visites
interviennent au lendemain de changements radicaux d'attitude à l'égard de la communauté
internationale ainsi que des organisations internationales et humanitaires.
Le Gouvernement de transition s'est attaché à aligner ses priorités et plans nationaux de
développement sur les objectifs de développement durable, ces objectifs concernant tout
particulièrement les groupes vulnérables et la population rurale. À cet égard, le Gouvernement a
entrepris d'agir pour lutter contre la pauvreté, éliminer la faim et fournir les services de base,
spécialement en matière de santé et d'éducation. Il attache la plus haute importance à la
transformation de l'agriculture, production végétale et animale, et vise à ce que ce secteur
soutienne davantage la croissance économique et la stabilité. Cet objectif sera atteint par des
réformes structurelles, financières et législatives qui encouragent le secteur de la transformation
et ajoutent de la valeur aux produits nationaux. Le Gouvernement de transition veut aussi créer
davantage d'emplois pour les jeunes. Il aide les petits producteurs et les petits exploitants en les
organisant en associations de producteurs au titre de la Loi sur les professionnels de la production
agricole et animale, et encourage la création d'associations coopératives agricoles. Il s'attache
aussi à promulguer des lois visant à accroître le financement du développement rural et à créer un
fonds d'appui au développement agricole et à la sécurité alimentaire.
Le Soudan a eu la chance de bénéficier récemment d'un don et d'un prêt du FIDA, d'un montant
total de 77,7 millions d'USD, pour le Programme relatif à la viabilité des ressources naturelles et
des moyens d'existence. Le programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et l'accès aux
ressources naturelles. Il s'agit d'un investissement capital pour l'avenir du Soudan, où plus de
80% de la population active travaille dans le secteur de l'agriculture. Le programme touchera
720 000 petits exploitants agricoles, gardiens de troupeaux et agriculteurs-éleveurs de neuf États
s'étendant sur trois régions du Soudan, en les aidant à s'adapter aux changements climatiques et
à gérer les ressources naturelles. Il améliorera la résilience du pays face à l'imprévisibilité des
précipitations due aux changements climatiques, qui touche directement l'agriculture pluviale,
avec un impact négatif sur les moyens d'existence et la sécurité alimentaire. Le programme aidera
aussi les petits exploitants à gérer les ressources naturelles de manière à améliorer leurs activités
agricoles et leurs revenus, à leur donner accès à de meilleurs aliments pour leurs animaux et de
meilleurs services de santé animale, et à diversifier leurs moyens d'existence.
Dans ce même contexte, le Ministère de l'agriculture et des ressources naturelles et le
Gouvernement de transition dans son ensemble poursuivent des entretiens approfondis avec les
partenaires du développement aux niveaux national, régional et international, pour les inviter
instamment à contribuer à ce que fait le Gouvernement pour accroître l'utilisation des ressources
disponibles et développer la résilience face aux menaces d'origine humaine et naturelle pour la
production agricole. Le Gouvernement attache une grande importance à la question des
changements climatiques et élabore, avec des partenaires internationaux, des plans détaillés de

protection de l'environnement et d'adaptation auxdits changements. Il s'agit notamment du Plan
national d'adaptation climatique et du Plan national de lutte contre la désertification.
Par conséquent, nous affirmons l'engagement du Soudan à remplir ses obligations nationales de
contribuer à la réalisation d'un développement rural durable fondé sur les ressources naturelles et
humaines du pays, et nous appelons la communauté internationale et ses institutions spécialisées,
en particulier les institutions ayant leur siège à Rome, à apporter une contribution sous forme de
ressources financières à la mise en œuvre des réformes nécessaires dans cet important secteur.
Nous espérons aussi recevoir du FIDA un appui accru aux plans et priorités que nous nous
sommes fixés pour le relèvement du secteur de la production végétale et animale et,
l'augmentation de la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut par le biais des filières, de
la lutte contre la pauvreté, de l'emploi des jeunes, de l'intégration des femmes dans le processus
de production agricole, et des investissements dans les zones rurales.
En conclusion, j'ai le plaisir, au nom de mon Gouvernement, d'exprimer mes remerciements
à M. Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA, et à l'ensemble du personnel du Fonds, pour l'appui
constant apporté au Soudan depuis 1979 et pour l'intérêt récemment manifesté par M. Houngbo,
et sa disposition à aider le Gouvernement du Soudan à tirer parti, durant la période de transition,
de ses capacités agricoles, qui peuvent être améliorées pour concrétiser le rêve que poursuit
depuis longtemps le Soudan, celui de devenir le grenier de la région. Nous espérons que le
Soudan aura l'honneur de recevoir la visite du Président du Fonds dans un proche avenir. Nous
apprécions hautement la valeur du rôle du Fonds dans l'appui au développement agricole et rural
dans de nombreuses régions du monde en cette période où le monde connaît de profondes
transformations sur les plans environnemental, économique et politique.
Je vous remercie de votre attention. J'espère que la présente session du Conseil des gouverneurs
du Fonds produira des recommandations et formulera des ambitions satisfaisantes pour tous, qui
permettront de faire face aux grands défis mondiaux du développement rural et d'appuyer la
réalisation de tous les objectifs de développement durable.

