Réunion virtuelle du Bureau exécutif du Réseau parlementaire pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique et dans le Monde arabe; 17 juin 2020.
Communiqué de presse
La Réunion du Bureau exécutif du Réseau parlementaire pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique et dans le Monde Arabe s’est tenue sous
la direction de S.E. Mr. Abdul Hakeem Bin Chamach, Président de la Chambre
des Conseillers du Maroc, pour délibérer sur le thème : « L’impact de la
pandémie de COVID - 19 sur la sécurité alimentaire dans les régions africaine et
arabe ». La réunion a eu lieu le mercredi 17 juin 2020 par vidéoconférence, avec
la participation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).
Au début de la réunion, le Président de la Chambre des conseillers a indiqué que
la tenue de cet événement vise à atteindre les objectifs du Réseau parlementaire
pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe, notamment en
favorisant l'échange d'informations et d'expériences, stimuler le débat, le
dialogue et la consultation sur les questions stratégiques liées à la sécurité
alimentaire et à la nutrition dans les deux régions, renforcer le rôle des
parlementaires dans l'exploration des voies et moyens de stimuler l'action
parlementaire conjointe pour faire face aux défis socio-économiques de plus en
plus croissants auxquels sont confronté les pays arabes et africains et la
communauté internationale dans son ensemble en raison de la pandémie de
COVID-19.
Il a souligné que les réseaux parlementaires pour la sécurité alimentaire sont
appelés à élever le niveau de vigilance, de suivi et de mobilisation, en plus d'offrir
des solutions et des initiatives pour faire face aux répercussions sociales,
économiques et sanitaires de cette pandémie, en particulier celles liées aux
problèmes de sécurité alimentaire.
Mr. Abdulhakeem Bin Chamach a également passé en revue les récents
indicateurs et développements concernant la propagation du Coronavirus au
Royaume du Maroc, soulignant la stratégie intégrée et proactive adoptée par le
Maroc sur les instructions directes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
le bénisse, face à l'éclosion de l'épidémie de coronavirus et ses répercussions. Il
a déclaré qu'une telle stratégie s'est avérée efficace pour réduire les
conséquences sociales, économiques et sanitaires de l'épidémie.
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Il a en outre rappelé la décision fondamentalement importante de créer un
«Fonds spécial pour la gestion et la lutte contre l'épidémie de coronavirus»,
conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le
bénisse, qui a appelé à fournir des conditions propices au financement des
mesures de prévention du coronavirus et limiter ses effets dans le cadre de
divers programmes nationaux, dont le Plan Maroc vert et le Fonds de
développement agricole, qui ont aidé le Maroc à acquérir une forte immunité
contre l'épidémie, permettant ainsi au pays de répondre aux besoins nationaux
et d'assurer sa sécurité alimentaire.
Mr. Bin Shamash a en outre souligné l'initiative royale présentée par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse, qui vise à établir un cadre pratique
permettant aux pays africains de faire face aux différentes étapes de la lutte
contre l'épidémie de Corona, notamment en permettant l’échange
d'expériences et de meilleures pratiques pour mieux affronter les conséquences
économique, social et sanitaire, résultant de la pandémie. Il a exprimé sa
profonde appréciation et sa fierté pour l'initiative de Sa Majesté de fournir une
assistance médicale aux pays africains frères pour les aider à lutter contre la
pandémie de Covid-19, qui reflète la philosophie du Roi et son engagement
ferme envers l'approche solidaire envers les pays africains frères.
Pour sa part, Ayman Omar, Coordonnateur principal des programmes de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a fait
un exposé détaillé sur les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la
sécurité alimentaire dans les régions africaine et arabe, en passant en revue les
mesures, et les notes d'orientation et de recommandations émises par la FAO
pour lutter contre les effets négatifs de cette pandémie sur les plans socioéconomique et sanitaire, particulièrement en ce qui concerne les questions de
sécurité alimentaire et de nutrition.
Il a également présenté une série de propositions liées au travail des réseaux
parlementaires à la lumière des circonstances actuelles, en plus de quelques
lignes directrices de travail qui sont incluses dans les recommandations finales
de la réunion.
De leur côté, les membres du Bureau exécutif du Réseau parlementaire pour la
sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe ont salué l'initiative de
tenir cette importante réunion, confirmant que les parlementaires sont des
partenaires essentiels des politiques de lutte contre la pauvreté, la faim et la
malnutrition; en plus du fait qu'ils exercent le rôle et les missions législatives de
2

contrôle en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement
durable, à la lumière des nouveaux défis posés par l'épidémie de Covid-19 pour
la sécurité alimentaire dans les régions africaine et arabe et dans le monde dans
son ensemble .
Les participants ont également passé en revue leurs expériences nationales face
à cette épidémie, avec le Dr Jihad Al-Fadil, Présidente de la Commission des
services au Conseil Shoura du Royaume de Bahreïn et vice-Présidente du Réseau,
qui a souligné une série d’initiatives législatives, des programmes et des
stratégies proactives entreprises par le gouvernement du Royaume de Bahreïn
et les institutions législatives sous la direction perspicace et rationnelle de Sa
Majesté le Roi Hamad Bin Issa Al-Khalifah, qui sont liées à diverses industries
alimentaires et à des programmes agricoles et environnementaux modernes, qui
ont fait de Bahreïn l'un des pays les plus dynamiques de la région, en termes
d’approvisionnement alimentaire intérieur, et qui se sont avérés efficace pour
faire face aux répercussions de la pandémie.
Pour sa part, le Dr Bashir Al-Hosh, membre du Conseil supérieur de l'Etat de
Libye, rapporteur du Réseau, a souligné que la situation en Libye était plus
compliquée et difficile en raison de la pandémie de coronavirus ainsi que du
conflit armé dans le pays. A cet égard, il a affirmé que la Libye n'a pas besoin
aujourd'hui d'autres initiatives ou d'appels pour résoudre la crise, considérant
que l'accord de Skhirat est un accord global qui comprend tous les éléments de
la solution politique nationale destinée à construire un Etat civil qui rassemble
toutes les couches et composantes du peuple libyen. Il a appelé à la tenue d'une
autre réunion à Skhirat pour former un gouvernement d'unité nationale,
exprimant sa gratitude et sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu le bénisse ainsi qu'au peuple marocain. Il a également souligné la
profondeur des liens historiques entre les deux pays frères et leurs peuples,
comme en témoigne le soutien du Maroc au peuple libyen dans la recherche
d'une solution pacifique aux différentes étapes de la crise.
A l'issue de la réunion, les participants sont parvenus aux recommandations ciaprès, qui constituent les fondements du programme de travail du Réseau :
- Promouvoir une action commune entre les gouvernements, les parlements, le
secteur privé et les organisations internationales, dans le cadre des efforts
concertés et coordonnés pour traiter la question de la sécurité alimentaire dans
une approche stratégique et fondamentale visant à faire face aux conséquences
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de la pandémie et de l’accroissement des vulnérabilités qui en résulte,
notamment au niveau des régions africaine et arabe ;
- exhorter les parlementaires à unir leurs efforts pour que les thèmes de la
sécurité alimentaire et de la nutrition restent parmi les premières priorités des
agendas politiques et législatifs dans les régions arabes et africaines ;
- renforcer la coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) en adhérant aux notes d'orientation et de
recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) visant à atténuer les risques de la pandémie pour la sécurité
alimentaire et à prendre des mesures proactives pour réduire leur impact sur
l'économie et à faire face à l’ impact du Covid-19 sur le commerce alimentaire,
les chaînes d'approvisionnement et les marchés grâce à une logistique efficace;
- inviter les décideurs à prendre en considération, en cas d'urgence sanitaire, la
protection du droit à l'alimentation pour les populations des régions africaines
et arabes et à prendre des mesures alimentaires d'urgence ciblant les groupes
les plus vulnérables tout en soulignant l'importance de renforcer le rôle des
systèmes alimentaires pendant les crises et les situations d'urgence et les rendre
plus durables ;
- Il est impératif de stimuler l'action commune, la coopération et la solidarité
entre les pays africains et arabes comme solution optimale pour faire face aux
conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19
tout en notant l'impact des conflits armés et l'instabilité dans l'accroissement
des répercussions de la pandémie et en soulignant la nécessité d’unir tous les
efforts et de soutenir des solutions politiques pacifiques aux différends ;
- promouvoir le dialogue avec les parlements, les organisations et les organismes
régionaux et internationaux et les réseaux concernés par la question de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les participants ont convenu d’organiser un Séminaire international pour
contribuer à l'effort parlementaire international visant à atteindre l'objectif
commun de construire une coalition parlementaire mondiale pour éliminer la
faim et la malnutrition.
Outre le Président de la Chambre des conseillers du Maroc et Président du
Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde
arabe, la Réunion a connu la participation du Dr Jihad Al-Fadil, vice-Présidente
du Conseil Shoura du Royaume de Bahreïn et vice-Présidente du Réseau, Mr.
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Bashir Al-Hosh, membre du Conseil supérieur de l'Etat de Libye, Rapporteur du
Réseau, Mr. Ayman Omar, coordonnateur principal des programmes de la FAO,
Mme Florence Roll, Représentante de la FAO au Maroc et Mr. Mohamed AlTayeb, Secrétaire Général adjoint de l'Association des Sénats, Shoura et Conseils
Equivalents de l’Afrique et du Monde Arabe.
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