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Rapport de la Réunion virtuelle du Bureau exécutif du Réseau 

parlementaire pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique et 

dans le Monde arabe,  16 décembre 2021. 

 
Sous le haut patronage de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, et 

en partenariat avec l'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents de 

l'Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA), s’est tenue la réunion virtuelle du 

Bureau exécutif du Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutrition 

en Afrique et dans le Monde arabe, jeudi le 16 décembre 2021 par 

visioconférence (Zoom). 

 

La Réunion était présidée par S.E. Mr Naam Mayara, Président de la Chambre 

des Conseillers du Royaume du Maroc, en même temps Président de 

l'Association et du Réseau. 

 

Au début de la réunion, Mr. Mayara a chaleureusement souhaité la bienvenue 

aux participants, soulignant que l'événement cherche à renforcer le dialogue et 

l'échange de vues et d'expériences sur les questions stratégiques liées à la 

sécurité alimentaire dans les régions africaine et arabe. L’événement vise 

également à formuler des propositions sur l’activation du rôle du Réseau et 

l’élaboration de son futur plan d’action, étant donné que la question de la 

sécurité alimentaire est devenue de plus en plus importante pour les pays 

africains et arabes, a-t-il ajouté. 

 

Il a souligné l'importance d’œuvrer ensemble pour assurer la sécurité alimentaire 

et faire face aux répercussions économiques, sociales et sanitaires de la 

pandémie de coronavirus et les défis du développement durable. La lutte contre 

les effets multidimensionnels du changement climatique est l'un des défis les 

plus importants auxquels est confrontée la communauté internationale en général 

et les pays de nos régions africaine et arabe en particulier, a-t-il affirmé, 

rappelant dans ce sens les répercussions de la pandémie sur les chaînes 

d'approvisionnement alimentaire entre les pays, étant donné les perturbations et 

les fermes restrictions imposées au mouvement de circulation.  
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Mr Mayara a en outre souligné la nécessité de garantir un stock stratégique de 

produits de base dans les pays africains et arabes et de multiplier des efforts 

concertés pour renforcer les indicateurs africains et arabes de sécurité 

alimentaire et protéger les sociétés des deux régions contre les dangers menaçant 

leur sécurité alimentaire, sociale, sanitaire et environnementale. 

 

Il a en outre plaidé pour la promotion de partenariats entre les pays producteurs 

et importateurs, soulignant ainsi la nécessité de mettre en place des alliances à 

même de faire face aux contraintes entravant l'autosuffisance entre les différents 

pays. 

 

En ce qui concerne le rôle des parlementaires, Mr. Mayara a relevé que les 

parlementaires sont des partenaires essentiels dans les politiques liées à la 

sécurité alimentaire et à la lutte contre la faim et la malnutrition, compte tenu de 

leurs fonctions législatives et de contrôle de l’action gouvernementale, y compris 

l'élaboration de politiques publiques liées à la réalisation du développement 

durable, leur participation aux débats relatifs à la sécurité alimentaire au sein des 

organisations parlementaires régionales et internationales et leur contribution à 

la mise en place des réseaux nationaux et internationaux visant à assurer la 

sécurité alimentaire. 

 

Il a également souligné l'importance de l'Association des Sénats, Shoura et 

Conseils équivalents de l’Afrique et du Monde arabe et du Réseau parlementaire 

dans la promotion du dialogue et de l'interaction parlementaire sur les questions 

de la sécurité alimentaire et la formulation des propositions et recommandations 

qui pourraient contribuer à poser les jalons d’une action parlementaire conjointe 

en coordination avec les gouvernements et divers secteurs concernés. 
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Il a expliqué que les parlementaires jouent un rôle majeur d’encourager les 

investissements dans le cadre de soutenir et garantir la durabilité, la disponibilité 

et la qualité de la production alimentaire face aux pénuries et aux contraintes qui 

empêchent d'atteindre la croissance requise de la production alimentaire et de la 

rendre proportionnelle à la croissance démographique. Pour que les deux régions 

puissent lutter efficacement contre les effets des changements climatiques, tels 

que la sécheresse, les inondations et la désertification, des mesures législatives 

doivent être prises pour garantir la jouissance du droit à une alimentation saine, 

sûre et adéquate, échanger des informations et des expériences sur les stratégies 

relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et sensibiliser l’opinion à ces 

questions pertinentes et présenter des études et des propositions dans ce 

domaine, a-t-il ajouté. 

 

Il a également invité les parlementaires et le Réseau à contribuer aux efforts 

déployés dans le monde aux fins de la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD), en particulier le deuxième objectif qui consiste à éliminer la 

faim à l’horizon 2030, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir une agriculture durable. 

 

En conclusion de son allocution, Mr. Mayara a présenté plusieurs propositions 

importantes portant sur le renforcement du rôle du Réseau dans la réalisation de 

ses objectifs, notamment l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan d’action, 

le renforcement de la coopération avec les réseaux nationaux et régionaux en 

Afrique et dans le monde arabe ainsi qu’avec des organisations internationales 

concernées et d'étudier la possibilité de conclure un accord de partenariat avec la 

FAO. 

 

Pour leur part, les participants ont renouvelé leurs félicitations à S.E. Mr. Naam 

Mayara, Président de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, pour la 

confiance dont il a bénéficié à travers son élection en tant que Président de la 

Chambre des Conseillers. Ils ont exprimé leur gratitude et leur appréciation à la 

Chambre des conseillers pour l'organisation de cet événement important. 
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Ils ont également félicité le Royaume de Bahreïn à l'occasion de sa fête nationale 

qui tombe chaque année le 16 décembre. Ils ont évoqué la nécessité d’organiser 

une réunion pour discuter le plan d’action du Réseau pour la prochaine étape, 

tout en prenant en compte les développements auxquels le monde est confronté, 

y compris les pressions croissantes sur la sécurité alimentaire et la nutrition, qui 

ont laissé des impacts particulièrement négatifs sur les régions d'Afrique et du 

Monde arabe. 

 

Après, S.E. Mr Abdulwasie Yusuf Ali, Secrétaire général de l'ASSECAA, a 

prononcé une allocution dans laquelle il a remercié la Chambre des Conseillers 

du Maroc pour le soutien et la généreuse contribution qu'elle a apporté à 

l'ASSECAA depuis sa création. Il a émis le souhait que le Royaume du Maroc 

continue à soutenir l'ASSECAA pour lui permettre d'atteindre les objectifs pour 

lesquels elle a été établie, au premier rang desquels figure le renforcement de la 

coopération afro-arabe. 

 

Il a indiqué que la tenue de cette réunion intervient à un moment délicat et 

exceptionnel que traverse le monde, qui se caractérise par un certain nombre de 

défis - qu'ils soient économiques, sociaux, géopolitiques, environnementaux, du 

développement ou autres. Il a expliqué que ceux-ci incluent également les 

problèmes sanitaires résultant de la COVID-19 qui ont gravement affecté tous 

les domaines de la vie quotidienne et les secteurs économiques, en particulier les 

systèmes de sécurité alimentaire et de nutrition. Il a déclaré que ces défis sont 

associés aux effets du changement climatique, de la croissance démographique, 

de la forte demande de nourriture, de la malnutrition et de la pénurie d'eau. 

Il a exhorté les réseaux parlementaires pour la sécurité alimentaire à être plus 

vigilants et à mobiliser leurs efforts dans la quête des initiatives et des solutions 

aux défis et aux répercussions sanitaires, sociales et économiques résultant des 

crises, notamment celles liées aux questions de sécurité alimentaire et de 

nutrition. 
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Il a également affirmé que la réunion a pour but de créer une base solide à partir 

de laquelle  le Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire et la nutrition en 

Afrique et dans le monde arabe, pourrait travailler sous l'égide de l'ASSECAA, à 

la recherche de moyens plus efficaces de réaliser la sécurité alimentaire dans nos 

régions arabe et africaine, de réduire les effets de la pandémie de coronavirus 

dans la vie sociale et économique et relever tous les défis de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique et dans le monde arabe.  

 

Il a souligné la nécessité de développer des visions, des mécanismes et des plans 

d’action plus efficaces à travers le réseau en renforçant son rôle et en prenant les 

mesures nécessaires pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

Afrique et dans le monde arabe. 

 

Pour sa part, le Secrétaire général adjoint de l'Association, Mr. Mohamed Al-

Tayeb a également prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue 

aux participants et les a remercié d'avoir accepté l'invitation à prendre part à 

cette réunion. Il a réaffirmé la nécessité d’un cadre organisationnel solide, 

d'échange d'expériences et d'investissements accrus dans la recherche 

scientifique par l’innovation de nouvelles méthodes et l’amélioration des 

stratégies nationales et internationales portant sur la sécurité alimentaire 

conformément aux objectifs de développement durable. Il a noté que cela peut 

être réalisé en créant une stratégie de développement technologique pour donner 

accès à la nourriture et améliorer la sécurité alimentaire. Il a également souligné 

l'importance des efforts concertés à cet égard.  

 
Le renforcement de la coopération conjointe dans le monde d'aujourd'hui n'est plus 

seulement une option, a-t-il ajouté ; plutôt c'est l'un des moyens essentiels pour relever 

les défis mondiaux et parvenir au développement durable et à la sécurité alimentaire. Il 

a noté que la coopération internationale et les relations de partenariat avec les 

organisations internationales et régionales sont d'une grande importance pour le 

Réseau en termes de coordination des efforts visant à trouver des solutions aux 

problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition, insistant sur l’établissement des 

relations de coopération et de partenariat avec un certain  nombre de ces organisations 

et réseaux, en particulier la FAO, qui soutient le Réseau depuis sa création. 
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Il a transmis aux participants les salutations de Mr. Ayman Omar, 

Coordonnateur principal de programme au niveau régional de la FAO, qui s’est 

excusé de ne pas avoir pu participer à cet événement en raison d'autres 

engagements. Il a indiqué que Mr. Omar a exprimé la volonté de la FAO de 

continuer à soutenir le Réseau et ses activités. 

 

Prenant à son tour la parole, le Dr Jihad Abdullah Al-Fadhel, Présidente de la 

Commission des services au Conseil Shoura du Royaume de Bahreïn et Vice-

présidente du Réseau a passé en revue le rôle du Réseau au cours de la période 

précédente ainsi que les activités auxquelles le réseau a pris part et qui ont été 

organisées par diverses organisations régionales et internationales, telles que les 

Nations Unies et ses organisations affiliées comme la FAO, la Commission 

économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) et le 

FIDA, en plus du Parlement arabe, de la Ligue des Etats arabes, le Parlement 

panafricain et d'autres organisations concernées. Elle a souligné que le réseau 

était fortement présent à travers sa participation à des événements importants 

auxquels il était invité pour discuter des questions de sécurité alimentaire, notant 

que les organisateurs de tels événements ont montré un réel intérêt aux 

propositions et recommandations du réseau. 

 

 Elle a remercié la FAO, en particulier, son coordonnateur principal de 

programme au niveau régional, M. Ayman Omar, pour avoir soutenu, encouragé 

et motivé le réseau et pour les efforts déployés par l'organisation onusienne en 

vue de parvenir à des systèmes alimentaires durables dans plusieurs pays. 

Pendant ce temps, le Dr Jihad a formulé des propositions importantes pour 

renforcer le travail du réseau, notamment l'accord pour l’élaboration d’une loi 

type sur la création d’un stock stratégique de produits de base, et une autre loi 

pour la promotion d’une justice alimentaire. Elle a également discuté de ces 

propositions avec les assemblées législatives arabes et africaines et les a 

exhortées à adopter ces lois, tout en veillant à ce que des réunions périodiques 

soient organisées pour le compte du réseau, en coordination avec la FAO, la 

CESAO, le FIDA et les parlementaires intéressés par la question de la sécurité 

alimentaire. 
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 Elle a en outre proposé que le réseau organise un sommet parlementaire arabo-

africain pour discuter de la question de la sécurité alimentaire dans la période 

post-Covid-19. 

 

Pour sa part, le Dr Bashir Al-Hosh, membre du Haut Conseil d'Etat libyen, et 

rapporteur du réseau pour les pays arabes, a d’abord félicité S.E Mr. Naam 

Mayara pour son élection à la présidence de la Chambre des Conseillers. Il a 

également adressé ses félicitations au Royaume de Bahreïn pour la célébration 

de sa Fête nationale. 

 

Le Dr Al-Hosh a salué les grands efforts déployés par le réseau au cours de la 

période précédente, exprimant sa confiance et son espoir qu'il continuera à 

travailler au même rythme sous la direction de son nouveau Président, Mr. Naam 

Mayara. 

 

 Il a souligné l'importance des efforts concertés et du dialogue pour réaliser les 

intérêts des nations arabes et africaines. 

Il a également apprécié les propositions faites par les membres du Bureau 

exécutif du réseau, exprimant son plein soutien à de telles propositions. 

 Il a affirmé que les membres du réseau devraient s'appuyer sur ces propositions 

et travailler à leur mise en œuvre sur le terrain. 

 

En conclusion de son discours, il a remercié les dirigeants, le gouvernement et le 

peuple marocain pour leurs efforts en faveur de la Libye, les félicitant pour leur 

dynamisme dans la région. Il espère que la pandémie se terminera bientôt afin 

que la Libye puisse accueillir une réunion du réseau. Il a en outre souhaité que le 

réseau s'acquitte des missions qui lui sont confiées au cours des prochains mois. 

Pour sa part, le Sénateur Khoabane Theko, membre du Sénat du Royaume du 

Lesotho, rapporteur du réseau pour les pays africains, a fait une intervention 

dans laquelle il a souligné la nécessité de tenir des réunions régulières du réseau, 

et de proposer de nouvelles modalités visant à présenter à la fois l'Association et 

le réseau à d'autres réseaux et organisations. 
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Il a également salué les efforts déployés par le réseau dans la promotion du 

développement durable, en particulier le deuxième objectif qui consiste à 

éradiquer la faim d'ici 2030, et faire face aux enjeux liés aux problèmes de 

sécurité alimentaire tels que le changement climatique. 

Il a enfin salué la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le 

Royaume du Lesotho dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte 

contre la faim. 

 

La réunion est parvenue à une série de propositions et recommandations 

importantes ci-après, visant à renforcer le rôle du réseau : 

- Elaborer une feuille de route et un plan d’action pour le réseau et identifier les 

priorités d'action ;  

- créer une base solide à partir de laquelle le réseau assumera ses fonctions en 

recherchant des moyens plus efficaces de réaliser la sécurité alimentaire dans les 

régions arabe et africaine ; 

- trouver les voies et moyens par lesquels le réseau peut interagir avec les 

institutions gouvernementales, nationales, provinciales et régionales de l’Afrique 

et du monde arabe ainsi qu'avec diverses organisations internationales 

concernées ; 

-renforcer la coopération avec les réseaux parlementaires existants pour la 

sécurité alimentaire et les organisations internationales œuvrant dans le domaine 

de la sécurité alimentaire, telles que la FAO, la CESAO, le FIDA et toutes les 

parties concernées par la question de la sécurité alimentaire ;  

- Veiller à ce que le réseau organise des réunions périodiques de coordination 

avec ces organisations afin de s'assurer que les politiques et les efforts 

internationaux restent cohérents et intégrés et d'obtenir un soutien technique et 

institutionnel pour le réseau ; 

- étudier la possibilité de conclure un accord de partenariat avec l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui sera signé lors 

de la prochaine Conférence de l'Association qui se tiendra au Royaume du 

Maroc du 3 au 5 mars 2022. Les invitations seront transmises aux conseils/sénats 

membres de l'Association, ainsi que les Sénats des pays de l'Amérique latine, 

pour prendre part à l'événement, dans le cadre du Dialogue Sud-Sud. 
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 L'accord proposé avec la FAO vise à : 

 - établir des alliances parlementaires nationales solides sur les questions de 

sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté dans le monde rural ; 

- renforcer le rôle du Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en 

Afrique et dans le monde arabe par la coopération entre les alliances et les autres 

réseaux parlementaires sur la question de la sécurité alimentaire ; 

- organiser des réunions et des ateliers du réseau sur les questions de sécurité 

alimentaire et de pauvreté rurale, en coopération avec l'Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ; 

- impliquer les membres de l'Association dans la préparation et la mise en œuvre 

des cadres stratégiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture (FAO) aux niveaux africain et arabe ; 

- œuvrer à l'élaboration d'une loi type sur la création d’un stock stratégique de 

produits de base et une autre loi relative à la réalisation de la justice alimentaire, 

et organiser des réunions virtuelles avec les assemblées législatives des pays 

africains et arabes pour adopter les deux lois ; 

 - Organiser un sommet parlementaire arabo-africain pour discuter de la question 

de la sécurité alimentaire dans la période de reprise économique post-covid-19, 

ainsi que des programmes définis par les parlements pour parvenir à la sécurité 

alimentaire durable ; 

 - exhorter les parlementaires à assumer leur responsabilité d’information à 

l'importance d'assurer la sécurité alimentaire pour tous les citoyens et de 

rechercher des modes de vie stables qui leur garantissent une vie juste et digne, 

tout en considérant la réalisation de la sécurité alimentaire comme une priorité 

législative absolue ; 

- appeler les décideurs à soutenir les agriculteurs, exploiter les solutions 

apportées par la technologie moderne dans le domaine de l'agriculture ; 

 - augmenter les investissements dans la recherche scientifique et travailler sur 

de nouvelles méthodes innovantes pour améliorer les stratégies nationales et 

internationales liées à la sécurité alimentaire conformément aux objectifs de 

développement durable, en formulant une stratégie de développement 

technologique pour assurer l’accès à la nourriture et améliorer la sécurité 

alimentaire. 

 


