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Madame la Présidente, 
Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs les ministres, 
Chers collègues, 

C'est pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter le Programme alimentaire mondial à 
cette cérémonie d'ouverture. Notre Directrice exécutive m'a demandé de vous dire qu'elle regrettait 
sincèrement de ne pouvoir être présente parmi nous.  

Madame la Présidente, permettez-moi avant toute chose de vous remercier pour votre engagement au 
sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et de saluer vos qualités de dirigeante. Sous votre 
supervision, le CSA continue de jouer le rôle de tribune ouverte œuvrant pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition de tous.  

Le thème de cette cérémonie d'ouverture, «Systèmes alimentaires durables, nutrition et changement 
climatique» ne pourrait être mieux choisi.  

Le changement climatique fait peser une grave menace sur notre capacité à atteindre les Objectifs de 
développement durable et à tenir notre promesse d'éliminer la faim d'ici à 2030. En effet, nous venons 
juste d'être témoins des effets dévastateurs d'une nouvelle catastrophe climatique: l'ouragan Matthew, 
qui a ravagé le sud d'Haïti, détruisant sur son passage maisons, cultures et réserves alimentaires. 

Le changement climatique pousse déjà le système humanitaire dans ses derniers retranchements, tant 
sur le plan financier que sur le plan opérationnel. Plus de 90 pour cent des catastrophes naturelles 
survenues en 2013 étaient liées au climat; et plus de 80 pour cent des personnes qui souffrent de la 
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faim dans le monde vivent dans des régions particulièrement exposées aux catastrophes naturelles et à 
la dégradation environnementale.  

C'est pourquoi, à l'heure où nous ouvrons cette quarante-troisième session plénière du Comité, nous 
devons redoubler d'efforts pour mettre en place des systèmes alimentaires plus durables, mieux à 
même de résister aux aléas météorologiques et aux conditions climatiques extrêmes et, partant, de 
répondre aux besoins nutritionnels. Renforcer la capacité de résistance de nos systèmes alimentaires, 
atténuer les risques et veiller à mieux nous préparer aux chocs climatiques qui nous attendent. Ces 
efforts nécessiteront l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, tout au long de la chaîne de 
valeur.  

Nous devons également trouver des moyens novateurs de répondre à une demande alimentaire en 
constante augmentation: en 2050, la planète comptera 9,5 milliards d'habitants. Si l'on entend tenir le 
rythme de la croissance démographique, il faudra sur cette même période accroître la production 
alimentaire mondiale de 60 pour cent, et pratiquement la doubler dans les pays en développement. 
Nous savons que les petits agriculteurs peuvent considérablement nous aider à répondre à cette 
demande, si toutefois ils reçoivent un appui suffisant; c'est donc dès aujourd'hui que nous devons 
commencer à mettre ces systèmes en place.  

Outre l'importance de la planification prévisionnelle, les systèmes de protection sociale ont eux aussi 
un rôle essentiel à jouer pour garantir aux plus pauvres et aux plus vulnérables l'accès à une 
alimentation nutritive même dans des circonstances difficiles.  

À titre d'exemple, les programmes d'alimentation scolaire, qui sont le filet de sécurité sociale le plus 
répandu dans le monde, constituent la seule source d’aliments nutritifs pour des millions d'enfants. En 
2015, les programmes d'alimentation scolaire du PAM ont donné à 17,4 millions d'enfants de 62 pays 
la chance d'apprendre et de grandir.  

C'est ce genre de solutions que nous devons mettre en œuvre si nous voulons réaliser notre ambition 
d'un monde libéré de la faim d’ici à 2030.  

Mesdames et messieurs, cette quarante-troisième session du CSA est l'occasion pour nous tous, 
ensemble, de nous pencher sur ce que nous pouvons faire pour atteindre les Objectifs de 
développement durable. Il est important que nous fassions une vraie différence, pas uniquement en 
approuvant des politiques mais également en apportant un véritable changement sur le terrain. 

Ce Comité est particulièrement bien placé pour contribuer à la réalisation de l'Objectif 17: renforcer 
les moyens de mise en œuvre et redynamiser le partenariat mondial pour le développement durable. En 
tant qu'organe intergouvernemental, il jouit d'une solide légitimité et peut compter sur les 
connaissances techniques des meilleurs experts. Le CSA constitue donc une tribune au sein de laquelle 
les États Membres et les parties prenantes peuvent se rassembler et suivre les progrès accomplis dans 
la lutte contre la faim et le renforcement de la nutrition pour tous.  

Il offre également un cadre pour l'établissement de partenariats, qui joueront un rôle déterminant dans 
le succès ou l'échec de notre action en faveur des objectifs 2030. La collaboration – entre les 
organismes ayant leur siège à Rome, les gouvernements, les organisations internationales, le secteur 
privé et la société civile – sera déterminante. Parce que, comme nous le savons tous, aucun des acteurs 
présents dans cette salle n'a le pouvoir, seul, de mettre un terme à la faim et d'instaurer la sécurité 
alimentaire. 

C'est la raison pour laquelle le PAM s'emploie résolument à soutenir l'action du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale. Et nous sommes prêts à envisager, lors de cette quarante-troisième session, tous 
les moyens par lesquels nous pourrons, ensemble, atteindre l'objectif Faim zéro. 
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L'instauration de systèmes alimentaires durables et d'une bonne nutrition et la lutte contre les effets du 
changement climatique ne sont pas des objectifs distincts; ils sont deux facettes d'un même défi. Alors 
intensifions nos efforts et travaillons ensemble, main dans la main, pour trouver les solutions qui 
permettront de faire de la faim un épisode révolu de l'histoire de notre monde.  

Je vous remercie. 

 

 

 


