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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 l’Ambassadrice Gerda Verburg, Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

Monsieur Jose Graziano Da Silva, Directeur général de la FAO, 

Madame Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM, 

Monsieur Michel Mordasini, Vice-Président du FIDA, 

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

alimentaire et la nutrition, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux d’adresser mes salutations aux participants à la quarante et unième session du Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale. 

Lors de ma visite, en mai dernier, j’ai eu le grand honneur de constater que le CSA, revitalisé, était 

devenu l’organisme intergouvernemental chef de file en matière de sécurité alimentaire. Grâce à la 

détermination avec laquelle vous mobilisez les connaissances et les compétences existantes, veillez au 

respect des droits, et entretenez un dialogue et des partenariats multipartites constructifs, l’action que 

nous menons tend vers la réalisation de l’objectif que j’ai défini, à savoir l’élimination de la faim dans 

le monde. 
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Je me félicite que le Comité soit sur le point d’approuver les Principes pour un investissement agricole 

responsable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, que vous avez élaborés ces 

deux dernières années, en associant à vos travaux toutes les parties concernées. Les Principes vont 

devenir la nouvelle référence pour tous, qui éclaireront gouvernements, investisseurs, entreprises, 

agriculteurs, communautés locales, organisations intergouvernementales et organisations de la société 

civile. L’investissement responsable fait cruellement défaut, et je partage votre espoir que les principes 

auront à ce titre une incidence positive. 

Vous vous accorderez aussi sur des recommandations pratiques visant à réduire les pertes et le 

gaspillage de produits alimentaires dans l’optique de la sécurité alimentaire, mais aussi à permettre 

aux pêches et à l’aquaculture de contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Le monde fait face à de multiples crises humanitaires et politiques, ainsi qu’aux réalités du 

changement climatique. Je loue l’esprit de coopération dans lequel vous vous attaquez à ces défis. Je 

salue également l’intérêt que vous portez à l’agriculture familiale, à l’autonomisation des femmes et 

aux systèmes alimentaires durables. Je vous exhorte à rester mobilisés, par l’intermédiaire de vos 

capitales et de vos représentants à New York, dans le cadre des délibérations actuelles sur le 

programme de développement pour l’après-2015. Vous y contribuez déjà de façon experte, et mon 

Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire vous renouvelle son 

plein appui. 

Depuis sa création, le CSA a pour objectif de débarrasser le monde de la faim, et je partage cette 

ambition. En veillant à assurer le respect des droits, la durabilité de systèmes alimentaires d’où soit 

proscrit tout gaspillage et une collaboration responsable et transparente entre les parties prenantes, 

nous serons mieux à même de nous attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. À l’heure où nous célébrons le dixième anniversaire de l’adoption des Directives 

volontaires sur le droit à l'alimentation, je suis convaincu qu’il n’est pas seulement possible d’éliminer 

la faim, mais que nous y parviendrons de notre vivant. 

Vous faites œuvre de pionniers, et je vous souhaite tout le succès possible dans vos travaux. 


