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Excellences, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Permettez-moi d’emblée de remercier la Présidente, Madame Verburg, ainsi que le Comité, de m’avoir 

donné la parole pour présenter l’éclairage du Programme alimentaire mondial sur cette quarante et 

unième session. Je voudrais aussi adresser mes remerciements au Président Pinstrup-Anderson et aux 

autres membres du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, pour les 

préconisations mûrement réfléchies qu’ils soumettent au Comité, et enfin à la Secrétaire du CSA, 

Madame Fulton. 

Après cette entrée en matière en bonne et due forme, Mesdames et Messieurs, je dirais que la session 

annuelle du Comité nous offre à tous la possibilité d’examiner avec objectivité les étapes franchies, 

mais aussi les défis qui subsistent et qu’il nous incombe de relever collectivement. C’est un moment 

déterminant. Car les actes et les décisions de ce Comité – qui incarne les États membres, la société 

civile, les organisations internationales et le secteur privé – peuvent changer la donne, non seulement 

au niveau politique, mais aussi en donnant corps à des initiatives qui peuvent être les vecteurs d’un 

changement réel et durable dans la vie des populations. 

Je vais me faire l’écho du Directeur général, et saluer à mon tour le progrès que représente la baisse de 

l’incidence et des répercussions de la faim enregistrée cette année, dont quelque 37 millions d’êtres 

humains ont pu bénéficier. Tout en nous félicitant de cette amélioration, nous devons mesurer 

l’importance de la tâche qui nous attend encore: venir en aide aux 805 millions d’individus qui n’ont 

toujours pas assez à manger et aux 2 milliards de personnes qui manquent des vitamines et des 

minéraux nécessaires pour mener une vie saine et productive. Les exigences que font naître les crises 

alimentaires et nutritionnelles aiguës sont les plus difficiles à satisfaire. Gardons à l’esprit qu’au cours 

des 12 mois écoulés depuis notre dernière rencontre sous les auspices du Comité, on estime que la 
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dénutrition a provoqué la mort de 3,1 millions d’enfants. À lui seul, ce constat nous met en demeure 

de ne jamais relâcher les efforts que nous déployons tous pour transformer nos systèmes alimentaires 

et endiguer la menace de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.  

La présente session est également l’occasion de prendre acte de l’abnégation avec laquelle le Comité, 

les États membres, la société civile – et tant d’autres – mobilisent à l’échelle mondiale la volonté 

politique indispensable pour éliminer la faim. Les États membres, par l’entremise du Groupe de travail 

ouvert sur les objectifs de développement durable, ont élaboré des objectifs ambitieux mais réalisables 

pour transformer notre monde. Et, s’il est confirmé, le projet d’objectif  2 promet d’intégrer les actions 

multisectorielles requises pour que le monde soit libéré de la faim. Lorsqu’ils mettront la dernière 

touche à leurs propositions, les États membres seront en mesure –  pour la première fois – de fixer une 

échéance pour l’élimination de la faim, l’avènement de la sécurité alimentaire et la disparition de la 

malnutrition sous toutes ses formes. L’appui de ce Comité sera crucial pour entretenir la dynamique 

engagée. 

Mesdames et Messieurs les délégués, le programme de travail du CSA est encore une fois très copieux 

et s’articule sur des thèmes qui exigent une attention minutieuse. En effet, les politiques que nous 

allons examiner et sur lesquelles nous nous prononcerons ici même pèseront sur les modalités de 

production, de transformation et de distribution des produits par les systèmes alimentaires – au 

bénéfice des pauvres comme des riches, où que ce soit dans le monde. 

Lorsque nous nous pencherons sur les enjeux critiques ou récemment apparus, gardons à l’esprit qu’il 

nous faut encore approfondir notre compréhension de la nutrition et des liens qu’elle entretient avec la 

production alimentaire, la transformation des denrées, les régimes alimentaires et la santé. Et que nous 

devons de toute urgence nous attaquer aux causes profondes de la faim, en proposant des solutions 

véritables aux petits exploitants, afin qu’il soit mis un terme aux pertes de produits alimentaires qui 

sont enregistrées année après année: rien qu’en Afrique subsaharienne, une année de pertes équivaut 

quasiment à dix années d’aide alimentaire. 

Nous devons profiter de cette occasion pour redéfinir nos systèmes alimentaires, en prenant 

pleinement acte des retombées des inégalités sociales, économiques et entre les sexes sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition. Car ces inégalités qui se nichent au cœur des systèmes locaux, nationaux et 

internationaux sont à l’origine de l’indisponibilité, de l’inaccessibilité, de l’instabilité – voire de la 

sous-utilisation – des ressources alimentaires, dont pâtissent les populations les plus vulnérables de la 

planète, avec pour conséquences l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans cet esprit, les dix 

principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires ouvrent 

des perspectives qui peuvent aider les États membres, les organisations internationales, les entreprises 

et les consommateurs à remédier à ces déséquilibres. 

Mesdames et Messieurs les délégués, force est aussi de reconnaître que nous nous rencontrons à un 

moment où notre monde se fragilise de plus en plus. Un cortège sans précédent de chocs, de 

convulsions et de crises – toujours plus complexes – menace aujourd'hui la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. À plusieurs reprises cette année, la preuve nous a été administrée que sans la stabilité – 

la quatrième dimension de la sécurité alimentaire – les systèmes alimentaires pouvaient rapidement 

s’effondrer et plonger des pays entiers dans une crise humanitaire, réduisant à néant, en l’espace de 

quelques semaines, les progrès enregistrés depuis des années en matière de réduction de la faim.  

Je prendrai l’exemple du Soudan du Sud, où le conflit a poussé des millions d’individus à l’exode et a 

exposés à une crise alimentaire et nutritionnelle. Le système alimentaire local s’en trouvera déstabilisé 

pendant plusieurs années. Certes, grâce à une opération humanitaire massive, il a été possible d’éviter 

une catastrophe − pour l’instant; toutefois, la situation demeure précaire. Dans de nombreuses zones, 

les taux de malnutrition aiguë globale enregistrés parmi les enfants sont supérieurs au seuil d’urgence 

de 15 pour cent. Et au pire de la période de soudure – c’est-à-dire dans tout juste trois mois – nous 

prévoyons que 2,4 millions d’individus auront besoin d’une aide alimentaire et que leurs besoins 

seront sans doute supérieurs aux ressources disponibles. 



CFS 2014/41/Inf.11  3 

 

 

Et bien sûr, l’épidémie d’Ébola qui sévit en Afrique de l’Ouest exige toute l’attention de ce Comité. 

Nous devons assurer un appui et une solidarité indéfectibles aux populations du Libéria, de la Sierra 

Leone et de la Guinée – où, en plus de la crise sanitaire, une crise alimentaire et nutritionnelle se 

profile à l’horizon en raison des perturbations des échanges commerciaux et de l’interruption de la 

production alimentaire. La vulnérabilité de tous ceux qui n’ont pas assez à manger s’aggrave. Déjà, les 

pénuries alimentaires et les achats panique ont contribué à une augmentation des prix alimentaires 

atteignant parfois 24 pour cent. Au moment où je vous parle, un million d’individus au moins sont 

touchés.  

Dans ces situations de rupture du système alimentaire, nous nous devons de prêter assistance. Je 

demande à ce Comité de prendre acte que des mesures sans précédent exigent des ressources et des 

interventions qui soient elles-mêmes sans précédent. En outre, le CSA doit continuer à promouvoir 

l’investissement dans le renforcement de la résilience et dans les actions requises pour soustraire à la 

faim et à la malnutrition ceux qui en souffrent, de sorte que les femmes, les hommes et les enfants 

puissent avoir accès de façon durable à un régime alimentaire stable, sain et nutritif. Le défi Faim zéro 

s’accompagne d’un double impératif: répondre aux besoins alimentaires aigus qui résultent des crises 

et des conflits; trouver un financement pour les activités qui ont un impact direct, d’une part, sur les 

fonds disponibles à l’échelle mondiale pour développer la résilience et, d’autre part, sur les 

investissements qu’il est nécessaire de consentir dans l’agriculture et la nutrition.  

Mesdames et Messieurs les délégués, pour éliminer la faim et régler les problèmes liés à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, notre engagement collectif est nécessaire. L’action que nous menons dans 

le cadre du CSA est cruciale. Nous devons susciter une dynamique mondiale et faciliter la 

coordination planétaire requise pour que les plus pauvres et les plus vulnérables ne soient plus obligés 

de tendre la main pour obtenir une maigre pitance. C’est nous qui devons leur tendre la main, pour que 

chaque mère et chaque père puisse fournir à ses enfants les produits alimentaires nutritifs dont ils ont 

besoin pour s’épanouir pleinement. Il ne faudra rien de moins pour venir à bout du fléau qu’est la faim 

dans le monde et changer la donne en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Je vous remercie. 

 


