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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 

instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
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Madame Gerda Verburg, Présidente du CSA, 

Monsieur Thomas Gass, Représentant du Secrétaire général de l’ONU, 

Madame Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM, 

Monsieur Michel Mordasini, Représentant du FIDA, 

Monsieur Per Pinstrup-Andersen, Président du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

Mesdames et Messieurs les membres du Groupe consultatif du CSA, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués et les observateurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de commencer par souhaiter la bienvenue à Madame Deborah Fulton, la nouvelle 

Secrétaire du CSA, à qui je souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais aussi 

remercier Monsieur Kostas Stamoulis, qui exerçait depuis plusieurs années les fonctions de Secrétaire 

du Comité avec un dévouement précieux. Mesdames et messieurs, c’est un honneur de vous accueillir 

à la FAO et au Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 

Plus tard dans la journée, l’édition 2014 de L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 

vous sera présentée. Je ne doute pas que ce rapport vous apportera des éléments d’information qui 

viendront enrichir vos débats cette semaine. 
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J’aimerais mettre en relief trois conclusions de ce rapport, que je considère comme particulièrement 

importantes. 

 Tout d’abord, la lutte contre la faim dans le monde continue de progresser: quelque 

805 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique, soit 209 millions de 

moins qu'en 1990-1992. 

 Ensuite, la cible relative à la faim, énoncée dans l’Objectif 1 du Millénaire, demeure à notre 

portée. De fait, 63 pays l’ont déjà atteinte. 

 Enfin, des écarts importants subsistent d’une région à une autre. Elles n’évoluent pas toutes 

dans la même direction, ni au même rythme. Malheureusement, l’Afrique accuse toujours du 

retard, principalement en raison des conflits qui la déchirent. Comme nous le savons, les 

conflits vont en effet de pair avec la faim. 

Nous pouvons tirer deux enseignements capitaux de l’expérience que nous avons acquise dans le 

domaine de la lutte contre la faim. 

En premier lieu, nous avons besoin de programmes exhaustifs et viables en matière de sécurité 

alimentaire, qui prévoient des interventions allant de la protection sociale à l’appui à la production. 

En second lieu, la sécurité alimentaire est l’affaire de tous. C’est une société – et non un gouvernement 

– qui décide d’éliminer la faim et de faire de la sécurité alimentaire une réalité. Certes, l’engagement 

politique et le rôle mobilisateur des gouvernements constituent une première étape. Mais la société 

civile, le secteur privé et d’autres acteurs non étatiques doivent aussi se consacrer à cet objectif. 

Mesdames et messieurs, vous avez cette semaine un programme de travail très chargé. Vous allez 

notamment examiner les principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires. 

Les principes viennent compléter les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale. 

Je souhaite féliciter chacun d’entre vous pour les efforts déployés en vue de parvenir à un consensus 

sur cette question controversée. 

Ensemble, des pays, des organisations de la société civile et des associations du secteur privé sont 

parvenus au premier accord mondial sur ce qui définit l’investissement responsable dans l’agriculture 

et les systèmes alimentaires, et sur les modalités de sa contribution à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. 

La FAO est prête à apporter un appui technique au cours des prochaines étapes de ce processus, en 

particulier lors de sa mise en œuvre au niveau national. 

Ces prochains jours, le CSA débattra aussi de mesures propres à faire diminuer les pertes et le 

gaspillage de produits alimentaires, ainsi que du rôle joué par les pêches et l’aquaculture en faveur de 

la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

J’invite également le Comité à mener à bien une autre tâche ardue: l’examen et l’approbation du 

Programme d'action pour la lutte contre l'insécurité alimentaire lors des crises prolongées. 

Comme je l’ai dit précédemment, la cible relative à la faim, dans l’Objectif 1 du Millénaire, est encore 

à notre portée. Mais l’atteindre ne constituera qu’un pas en avant. 

Dans les quelque 450 jours qui nous restent, nous devrons consentir un ultime effort et créer une 

dynamique qui nous permette de réaliser notre véritable objectif: Faim Zéro. 

De nombreux pays et régions l’ont déjà repris à leur compte. La communauté internationale tout 

entière s’y rallie dans le programme de développement pour l’après-2015. 
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Et comme vous venez de l’entendre, le Secrétaire général de l’ONU met tout son poids dans la balance 

pour que cet objectif soit atteint de notre vivant. 

Hier, nous avons franchi une nouvelle étape. Le Groupe de travail à composition non limitée a mis la 

dernière touche aux deux documents finals de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition: 

la Déclaration de Rome sur la nutrition, de nature politique, et le Cadre d’action. 

J’aimerais remercier tous les Membres qui étaient présents hier, les représentants permanents, les 

délégués, ainsi que les acteurs non étatiques. 

Je veux aussi remercier tout particulièrement la Représentante permanente de l’Autriche auprès de la 

FAO, Natalie Feistritzer, Coprésidente du Groupe de travail: vous avez fait merveille, madame, en 

rendant possible hier l’émergence d’un consensus et en insistant pour que l’ensemble des travaux soit 

achevé un dimanche soir. 

Je répéterai donc ce que j’ai dit hier: merci à tous pour cet accomplissement. 

Mesdames et messieurs, le développement durable passe d’abord par la sécurité alimentaire et une 

nutrition adéquate pour tous. Nous pouvons être la première génération à éliminer la faim dans le 

monde. Nous n’avons pas le droit d’échouer. 

Merci de votre attention. 

 

 


