Déclaration du Représentant de la République du Yémen
J’ai le plaisir de prendre la parole au nom de la République du Yémen à l’occasion de
cette quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de
développement agricole. Cette réunion se tient alors que mon pays se trouve,
malheureusement, dans une situation tragique et souffre de crises prolongées. Les
répercussions de la crise actuelle, provoquée par le coup monté contre le
Gouvernement, sont graves. Parmi celles-ci figurent l’instabilité financière,
l’effondrement économique, la cherté des aliments et un déficit du budget public qui a
entraîné une contraction des dépenses publiques et motive le paiement des traitements
des fonctionnaires, dans le meilleur des cas, avec plusieurs mois de retard depuis
septembre 2016. Le chômage des jeunes est élevé et la monnaie nationale s’est
effondrée. Le Yémen connaît l’extrême pauvreté, la malnutrition et une augmentation du
nombre de personnes souffrant de la faim, c’est-à-dire une grave insécurité alimentaire.
À cet égard, les femmes et les enfants constituent les groupes les plus vulnérables et
fragiles et il importe de leur donner la priorité.
Par suite de ces défis ainsi que d’autres problèmes complexes, notre pays est confronté
à la plus importante crise humanitaire jamais observée dans le monde. Selon de
nombreuses organisations internationales, plus des deux tiers de la population ont
besoin d’urgence d’une aide de cette nature. Il importe de coopérer non seulement pour
assurer des secours, mais aussi pour renforcer la résilience dans le secteur agricole, qui
est l’un des plus importants du Yémen et l’un des plus touchés par la crise actuelle.
Le secteur agricole est un moteur de l’économie nationale. Plus de 75% des membres de
la population tirent leurs moyens d’existence de l’agriculture et 60% de la main-d’œuvre
travaille dans ce secteur. Les conflits et les crises prolongées mettent à mal ce dernier et
réduisent sa productivité; ils empêchent aussi les agriculteurs de se rendre sur leurs
terrains ou de les exploiter, ce qui perturbe le cycle de production agricole et accroît
l’insécurité alimentaire.
Il nous faut à présent impérativement unir et coordonner nos efforts pour soutenir le
secteur agricole, lui permettre de relever ces multiples et graves défis et contribuer à
éliminer la forte insécurité alimentaire dans le pays. Nous insistons ici sur la nécessité
d’établir des liens entre les projets de secours, d’une part, et les projets de
développement et d’édification de la paix, d’autre part, ce qui cadre pleinement avec le
titre de cette conférence, "Investir dans des systèmes alimentaires durables pour
éliminer la faim à l’horizon 2030". Nous réaffirmons pour ces raisons l’importance de la
reprise des activités du FIDA au Yémen et confirmons que ce dernier est déterminé à
collaborer et à coordonner son action pour faciliter le retour du Fonds dans le pays.
Avant la crise actuelle, le Yémen n’avait jamais failli à l’engagement qu’il avait pris de
verser ses droits et contributions aux ressources du Fonds malgré les ressources limitées
dont il disposait préalablement à la guerre. Bien que le Fonds ait invoqué la force
majeure pour suspendre tous ses projets au Yémen, ce dernier a continué d’honorer ses
engagements; le FIDA pourrait de ce fait envisager d’adopter une démarche particulière
et prendre en compte ces divers facteurs pour assurer une reprise rapide de ses activités
dans le pays.
Je tiens à faire part de l’importance que revêt pour notre pays une reprise rapide des
travaux du Fonds après la conclusion d’un accord sur le règlement des arriérés au titre
des prêts. Je tiens aussi à souligner l’intérêt présenté par le Programme en faveur de la

croissance rurale et d’autres projets inscrits au calendrier, qui doivent contribuer à
réduire la pauvreté, faciliter les investissements dans les systèmes alimentaires et
mettre un terme à l’insécurité alimentaire et à la fragilité.
Nous applaudissons, pour finir, les thèmes inscrits à l’ordre du jour et les sessions
interactives, et formons le vœu que la conférence soit très productive.

