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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.  

 

 

  

F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-deuxième session  

 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 12-15 octobre 2015 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO  

      

Madame Gerda Verburg, Présidente du CSA, 

Madame Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM, 

Monsieur Kanayo F. Nwanze, Président du FIDA, 

Monsieur David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition, 

Monsieur Per Pinstrup-Andersen, Président du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau, 

Mesdames et Messieurs les membres du Groupe consultatif du CSA, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs 

Je tiens avant toute chose à vous souhaiter à tous la bienvenue à la quarante-deuxième session du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 

La présente session se déroule immédiatement après l'adoption du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030. Je suivrai donc avec intérêt vos débats sur la manière dont le Comité 

s'impliquera dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

Je ne doute pas un seul instant que le CSA saura relever ce défi et déterminer la meilleure manière de 

contribuer au Programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est un effort auquel participe 

également la FAO. 
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Sur les 17 objectifs nouvellement adoptés, 14 au moins sont en rapport avec le mandat de la FAO. 

Quant à nos cinq objectifs stratégiques, ils reflètent entièrement l'ambition et la portée des ODD. 

Compte tenu de ses compétences, l'Organisation est en effet bien placée pour contribuer à l'ODD 14 

sur les océans et les ressources marines, à l'ODD 15 sur les écosystèmes, la biodiversité, les forêts et 

les sols; aux ODD 6 et 7 sur l'eau et l'énergie; à l'ODD 5 sur la parité hommes-femmes; à l'ODD 13 

sur le changement climatique ou à l'ODD 12 sur la consommation et la production durables. 

Mais nos activités seront particulièrement utiles pour la réalisation des ODD 1 et 2 qui visent à 

éliminer la pauvreté extrême et la faim et à promouvoir la sécurité alimentaire, la nutrition et 

l'agriculture durable. 

Si l'on ne progresse pas assez rapidement dans l'élimination de la faim et de la malnutrition, le 

Programme prévu à l'horizon 2030 ne pourra être achevé dans sa totalité. Par ailleurs, la réalisation des 

autres objectifs de développement durable instaurera des conditions propices à l'élimination de la faim 

et de l'extrême pauvreté. 

Nous avancerons plus vite si nous travaillons ensemble, c'est-à-dire en forgeant des partenariats fondés 

sur une vision et des buts partagés, comme nous y invite l'ODD 17. 

J'ajouterai que la FAO se félicite de la décision du CSA d'intensifier ses travaux sur la nutrition et de 

contribuer à la mise en œuvre des engagements pris lors de la CIN2. 

Il est de plus en plus évident que nous ne pouvons séparer la sécurité alimentaire de la nutrition. 

L'engagement de parties prenantes multiples au sein du CSA est un atout important pour faire 

progresser l'action en faveur de la nutrition. 

Mesdames et Messieurs les délégués, vous entamez une semaine de travail intense. Vous allez 

approuver le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées. 

Je tiens à vous féliciter tous d'être parvenus à un consensus sur cette question complexe. 

Je dis souvent que bâtir un consensus demande du temps mais qu'une fois acquis, il permet d'aller plus 

vite. 

La FAO applique déjà les principes du Cadre dans ses activités relatives à la résilience et, dans ce 

domaine, elle travaille en étroite collaboration avec le FIDA et le PAM. 

Vous parlerez aussi de l'eau et de la sécurité alimentaire sur la base du rapport du Groupe d’experts de 

haut niveau. 

Je saisis cette occasion pour rendre hommage au Président sortant du Groupe d’experts de haut niveau, 

le Professeur Per Pinstrup-Andersen, et à Madame l'Ambassadrice Gerda Verburg, qui termine son 

mandat à la présidence du CSA. 

Au cours de ces deux dernières années, le CSA a continué de s'affirmer en tant que pierre angulaire de 

la gouvernance mondiale en matière de sécurité alimentaire. 

À cet égard, recevez tous deux mes remerciements sincères. 

Je gage qu'avec vos successeurs, nous accroîtrons encore la pertinence des activités du CSA. 

Mesdames et messieurs, le but de la Journée mondiale de l'alimentation 2015 est d'illustrer la manière 

dont la protection sociale et l'agriculture peuvent contribuer à briser le cycle de la pauvreté rurale. 

Vous savez déjà que cette célébration, qui marque aussi le soixante-dixième anniversaire de la FAO, 

aura lieu à Milan vendredi prochain. 
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Je suis reconnaissant au Comité d'avoir accepté que sa session s'achève plus tôt que de coutume. 

J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous à Milan pour cette célébration. 

Mesdames et Messieurs les délégués, le Programme à l'horizon 2030 imprime un nouvel élan à nos 

efforts. Le monde s'est fixé une échéance pour éradiquer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire et 

venir à bout de la malnutrition sous toutes ses formes. 

La FAO et ses organisations sœurs ayant leur siège à Rome partagent un engagement avec le CSA, qui 

est d'éradiquer la faim et la malnutrition. 

Ensemble, relevons ce défi. 

Il est ambitieux mais réaliste. Je suis convaincu que notre génération peut être la première à atteindre 

la Faim zéro. 

 


