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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 Amira Gornass, Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
Monsieur José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité et chers collègues, 

Je suis heureux d’adresser mes salutations au Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 

Vous avez un rôle déterminant à jouer dans la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur le changement climatique, qui entrera bientôt en 
vigueur. 

Les décisions que vous prendrez lors de la session ont le pouvoir de contribuer directement à notre 
objectif: éliminer la faim. 

La sécurité alimentaire, l’amélioration de la situation nutritionnelle et l’agriculture durable vont, à leur 
tour, contribuer aux efforts entrepris dans le cadre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

Je salue la stratégie que vous avez élaborée en vue de lutter contre la malnutrition sous toutes ses 
formes, ainsi que les recommandations qui ont été proposées afin de mettre en relation les petites 
exploitations agricoles et les marchés. 

On pourra, grâce à cette stratégie et à ces recommandations, accroître de manière considérable la 
productivité, les revenus ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle.   
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J’ai lancé, il y a quatre ans, l’initiative «Défi Faim zéro». 

J’ai invité les dirigeants et les partenaires du développement à agir pour venir à bout de la faim et de la 
malnutrition en l'espace d’une génération.   

Cette ambition est aujourd’hui au cœur des Objectifs de développement durable.  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, je vous remercie 
pour le travail que vous accomplissez.   

Je compte sur vous pour continuer d'œuvrer à l’élimination de la faim et pour continuer de promouvoir 
une agriculture durable, afin que nous puissions vivre dans un monde qui soit en bonne santé, où 
règnent la paix et la prospérité et qui offre à chacun de vastes possibilités. 

Je vous souhaite de mener des travaux fructueux. 

Je vous remercie. 

 

 

 


