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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.  
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Madame la Présidente, cher Graziano, cher Gilbert,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, 

C'est un plaisir pour moi d'assister pour la première fois à la réunion annuelle du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale. 

Cette semaine nous offre l'occasion d'étudier de nouvelles formes de collaboration pour atteindre 
l'objectif Faim zéro et concrétiser les objectifs de développement durable (ODD). 

Le rapport 2017 sur l'état de l’insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) montre que le chemin à 
parcourir est encore long. Comme l'a souligné Graziano, le problème de la faim est en recrudescence 
en raison des conflits. 

Au PAM, nous ne le savons que trop bien. Sur les 13 situations d'urgence les plus graves que nous 
gérons, dix sont causées par la violence. Dans le monde, soixante pour cent de ceux qui ont faim 
vivent dans des zones de guerre. Cela signifie que la faim qui frappe 489 millions de personnes est 
d'origine humaine et pourrait être évitée. 

Un autre constat bouleversant ressort du SOFI: 75 pour cent des 155 millions d'enfants qui présentent 
un retard de croissance dans le monde vivent dans des zones de conflit. Ce sont 122 millions d'enfants 
dont l'avenir a été volé. 

Je fais appel aux dirigeants de ce monde afin qu'ils s'unissent pour apaiser les conflits et surmonter les 
divisions. Pour briser ce cycle de désespoir et construire la paix.  
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Car en ce moment précis, le monde fait face à une crise migratoire sans précédent. 
Soixante-cinq millions de personnes ont quitté leur foyer – un chiffre encore jamais atteint depuis la 
seconde guerre mondiale. 

D'après les données dont dispose le PAM, à toute augmentation de un pour cent de l'insécurité 
alimentaire correspond un accroissement de près de deux pour cent des flux migratoires. Si nous 
voulons vraiment régler le problème de la faim, nous devons nous attaquer aux causes profondes de 
l'insécurité alimentaire.  

Mais en attendant, Graziano, Gilbert et moi-même savons que nos trois organisations doivent 
collaborer de façon encore plus efficace. 

Le deuxième des ODD appelle à investir dans le renforcement des moyens d'existence et pour un 
développement économique durable. 

En travaillant en étroite collaboration, nos organisations pourront tirer le meilleur parti de leurs atouts 
respectifs afin d'aider les communautés à devenir plus autonomes et plus résilientes. 

Afin que, les familles auxquelles nous venons en aide aient à manger aujourd'hui et de nouveaux 
espoirs pour demain. 

Je vous remercie. 

 

 


