
 
 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L'INDIANOCÉANIE 
DU 25 AU 27 MARS 2013 

 
 

 M. les Ministres du Gouvernement de Transition ; 
M. le Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien ; 
M. le Chef de Région ; 
M. les Représentants des autorités, du Secteur Privé, de la 
Société Civile, des PTF; 
Mesdames et Messieurs, 

 
 C'est un honneur pour la Délégation de l'Union européenne de 

participer activement à cet évènement exceptionnel, promu par 
la COI avec le soutien actif et une présence si significative des 
plus Hautes Autorités et Secteur Privé et de la Société Civile. 

 
 Cette table ronde, qui est financée par les fonds régionaux du 

10ème Fonds Européen du Développement de l'UE, représente 
une opportunité unique pour permettre un échange franc et 
ouvert entre les différents acteurs clés sur une thématique si 
importante comme la Sécurité Alimentaire régionale à travers 
l'investissement dans la production Agricole. 

 
 Les discussions contribueront  à la formulation d'un 

programme de large envergure qui tiendra  compte des points 
et priorités qui se dégageront lors des échanges de ces jours. 

 



 Je tiens cependant à rappeler quelques aspects importants du 
point de vue de l'UE 

 
 L'objectif principal de l'action de développement de l'UE, tant 

au niveau national que régional est et reste la réduction de la 
pauvreté. 

 
 Ce concept a été réitéré par le Commissaire au 

Développement, M. Piebalgs et il est clairement indiqué dans 
"Agenda for Change", qui est le document stratégique de l'UE 
définissant les priorités de notre politique de développement 
pour les années à venir. 

 
 Les autres axes prioritaires de l'Agenda for Change sont la 

promotion des droits de l'homme, la démocratie et la 
gouvernance; la croissance inclusive et durable; une action 
coordonnée entre UE/EM/Gouvernement partenaire et une 
cohérence accrue entre différentes politiques de 
l'UE/partenaire  

 
 Il s'agit de principes importants à retenir lors de nos 

discussions. 
 
 L'UE est engagée tant au niveau national que régional. 
 
 Dans le domaine du Développement Rural, au niveau national, 

l'année 2012 a été caractérisée par une reprise importante de 



financement de programmes en faveur des populations 
vulnérables et pour l'accomplissement des OMD. Notamment: 

 
 Programme ASARA dans le sud-est: 34M € ; Programme 

AINA dans le sud/sud-est 12,5M; Programme SUCRE 4,7M€ ; 
Programme de Sécurité Alimentaire: 8M€ ; autres initiatives 
pour un montant total dépassant largement les 60M€   
(= environ180 milliards Ariary) 

 
 D'où l'importance cruciale de la cohérence entre Programmes 

nationaux et régionaux ainsi que la cohérence entre les 
axes/actions qui seront identifiées ces jours ci avec une 
stratégie de développement sectoriel de  long terme du 
Gouvernement qui malheureusement n'est pas encore 
finalisée 

 
 Les autres aspects fondamentaux à considérer lors des 

discussions sont, à notre avis, les aspects fonciers, la sécurité 
et le transport - entre autres et qui pourraient déterminer le 
succès ou l'échec des axes identifiées  

 
 Il faut aussi que l'immense travail déjà financé et réalisé par 

l'Etat et les PTF dans le passé soit attentivement analysé et 
capitalisé pour tirer profit de l'immense ressource en termes 
d'études et expériences déjà testées.  

 



 Je conclus en souhaitant à cette éminente assistance un bon 
travail soutenu sur ces quelques jours car  le succès de cette 
table ronde dépendra de la participation active de tous pour 
arriver à des propositions réalistes et pragmatiques. 

 
 
BON TRAVAIL A TOUS 
 
 
 
 


