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Madame Amira Gornass, Présidente du CSA, 
Monsieur Kanayo F. Nwanze, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), 
Madame Elisabeth Rasmusson, qui représente la Directrice exécutive du Programme alimentaire 
mondial (PAM), 
Monsieur Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 
Mesdames et Messieurs les participants et observateurs, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant vous à l’occasion de la quarante-
troisième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). 

Cette réunion est symbolique. C’est le quarantième anniversaire de la création du CSA, et nous avons 
de nombreuses raisons de nous réjouir. 

Compte tenu des faits nouveaux intervenus sur la scène internationale, le CSA joue un rôle de plus en 
plus important.  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fait de l’élimination de la faim et de toutes 
les formes de malnutrition une condition sine qua non d’un développement durable et d’un monde où 
la paix ait davantage sa place. 

L’Accord de Paris a incontestablement permis d’inscrire la sécurité alimentaire dans le programme 
d’action en matière de changement climatique. 
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Permettez-moi de citer le préambule de l’Accord de Paris: «les Parties reconnaissent la priorité 
fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la 
vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements 
climatiques». 

Le préambule consacre l’idée, depuis longtemps défendue par la FAO, selon laquelle l’élimination de 
la faim, la promotion d’une agriculture durable et les mesures à prendre face au changement 
climatique ne sont que les différentes dimensions d’un seul et même enjeu et ne peuvent donc être 
considérées indépendamment les unes des autres. 

Tel était le message clé de la Journée mondiale de l’alimentation 2016, qui a été célébrée vendredi 
dernier. 

L’édition 2016 de La Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture (SOFA 2016) sera 
présentée aujourd’hui. Elle met elle aussi en évidence les liens entre sécurité alimentaire et 
changement climatique. 

Le SOFA 2016 propose des solutions à ces problèmes et souligne que toutes les parties prenantes 
concernées doivent unir leurs efforts. Le CSA doit jouer un rôle primordial à cet égard. 

Depuis sa réforme, en 2009, le CSA s’est affirmé comme la principale plateforme internationale et 
intergouvernementale qui soit ouverte à tous. 

La réalisation des Objectifs de développement durable nécessite de développer les partenariats, et le 
CSA accorde une grande importance à la coopération et au principe d’inclusion. 

Il sert de trait d’union entre les attentes, les préoccupations et les intérêts d'un vaste ensemble de 
parties prenantes. 

Pour que personne ne soit laissé pour compte, il faut que tous les acteurs concernés soient entendus, en 
particulier ceux qui n’occupent pas le devant de la scène lors des réunions internationales, les 
organisations de la société civile et le secteur privé notamment. 

Mesdames et Messieurs, 

Il ne faut pas perdre de vue la réalité des chiffres en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 

Quelque 800 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique, 2 milliards souffrent de 
diverses carences en oligo-éléments et 160 millions d’enfants souffrent de retard de croissance. 

Dans le même temps, 1,9 milliard de personnes sont en surpoids, parmi lesquelles 600 millions sont 
obèses. 

Plus de la moitié de la population mondiale souffre donc d’une ou de plusieurs formes de malnutrition. 

Les systèmes alimentaires n’ont manifestement pas la capacité d’assurer une alimentation saine à 
l’ensemble de la population. 

Il nous faut travailler à la convergence des politiques, et il est clair que le CSA est particulièrement 
bien placé pour agir à cet égard. 

Il est très important que le CSA parvienne à un consensus sur les recommandations concernant la mise 
en relation des petits exploitants et des marchés. 

On pourra ainsi favoriser la mise en œuvre de politiques et de pratiques adaptées à l’évolution rapide 
de l’agriculture. 
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La FAO se félicite de la décision du CSA de contribuer aux efforts actuellement entrepris pour lutter 
contre la malnutrition, y compris dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition. 

La FAO et l’Organisation mondiale du commerce ont été chargées par l’Assemblée générale des 
Nations Unies de diriger conjointement la mise en œuvre de la Décennie d’action pour la nutrition, en 
collaboration étroite avec le Fonds international de développement agricole et le Programme 
alimentaire mondial. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est la première fois depuis sa réforme que le CSA examine la question de l’élevage. Il s’agit d’un 
secteur important qui fait vivre près de 1,3 milliard de personnes. 

La FAO coordonne un partenariat multipartite dans le cadre du Programme mondial pour un élevage 
durable. 

Le Comité de l’agriculture de la FAO s’est penché sur la question et a invité l’Organisation à jouer un 
rôle encore plus important dans ce partenariat. Nous comptons sur le CSA pour qu’il formule des 
recommandations qui s’appuient sur le travail que nous avons accompli. 

Vos réflexions sur les questions de l’urbanisation et de la transformation des zones rurales seront 
déterminantes. La FAO considère ces questions comme prioritaires. 

La FAO contribue à la mise en œuvre du Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu 
urbain et jouera un rôle actif dans le sommet organisé dans le cadre de la Conférence des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III). 

La FAO a accueilli vendredi dernier le deuxième Sommet des maires, consacré à l’évaluation de l’état 
d’avancement des mesures prises dans le cadre du Pacte de Milan et au renforcement du rôle des villes 
dans la création de systèmes alimentaires durables et dans l’action face au changement climatique. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la FAO est gardienne de 21 indicateurs relatifs à six Objectifs de 
développement durable et participe également au suivi d’autres indicateurs, en collaboration avec 
d’autres organismes. 

Un grand nombre de ces indicateurs sont nouveaux. La FAO est en train de mettre au point les 
méthodes statistiques les mieux adaptées à leur mesure et à leur suivi. 

L'Organisation aidera les pays à faire face à ces nouvelles exigences au moyen d’un renforcement de 
leurs capacités statistiques. 

Lors de sa prochaine session, qui se tiendra en décembre, nous proposerons au Conseil de la FAO de 
créer un bureau du statisticien en chef et un département du changement climatique.  

Avant de conclure, je tiens à réaffirmer que la FAO est déterminée à continuer de fournir le meilleur 
appui technique possible au CSA. 

Vous avez beaucoup à faire cette semaine. J’attends avec intérêt les conclusions de vos réflexions. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


