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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir dire quelques mots au sujet des priorités du 
Secrétaire général et de sa vision d'une Organisation des Nations Unies réformée.  

Cette réforme vise principalement à permettre au système des Nations Unies d'être en meilleure 
position pour aider les États à mettre en œuvre le Programme 2030.   

Je crois savoir que vous réfléchirez aujourd'hui à l'importance que revêt la sécurité alimentaire aux fins 
de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Les ODD sont universels et 
ambitieux et pour pouvoir les concrétiser nous devons tenir compte des liens étroits qui les unissent et 
de leur interdépendance.  

Les deux premiers des ODD correspondent à votre principal domaine d'intérêt et représentent des 
objectifs importants en soi. Mais ils sont plus importants encore en tant qu'éléments d'un cadre plus 
vaste, dans la mesure où ils servent de point de départ pour atteindre d'autres objectifs, en particulier 
de l'ODD 3 concernant la santé et le bien-être et de l'ODD 16 relatif aux sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous.  
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

Comme le Directeur exécutif du PAM, M. Beasley, l'a souligné, l'insécurité alimentaire et les conflits 
tendent souvent à coexister et à s'entretenir réciproquement. Un accès insuffisant à la nourriture peut 
créer des tensions ou les exacerber, alors que les conflits entraînent presque toujours une aggravation 
de l'insécurité alimentaire.  

Il ressort du Rapport mondial sur les crises alimentaires 2017 que l'an dernier, plus de 63 millions de 
personnes se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire grave, dans 13 pays, par effet des conflits 
et de l’insécurité.  

Par ailleurs, une étude de 2008 réalisée par Pinstrup-Andersen a révélé que dans les pays sortant de 
conflits où les niveaux d’insécurité alimentaire étaient élevés, les risques d'une reprise des 
affrontements dans les dix ans étaient supérieurs de 40 pour cent par rapport aux pays qui présentaient 
un faible niveau d'insécurité alimentaire.  

Comme le Secrétaire général l'a souligné dans son message vidéo, le changement climatique vient 
compliquer la situation, en mettant en danger les systèmes alimentaires fragiles, partout dans le 
monde.  

La mise en œuvre du Programme 2030 et l'application de l’Accord de Paris sont les principaux 
objectifs des Nations Unies pour les prochaines années et la motivation même du processus de 
réforme. La vision du Secrétaire général concernant la prévention répond à la nécessité d'agir en 
amont, aux premiers stades, afin d'éviter le déclenchement, la reprise ou l'aggravation de crises 
susceptibles de compromettre les conditions de base d'un développement durable.   

Pour réaliser les ODD et concrétiser la vision de prévention, il faudra établir des liens de collaboration 
plus étroits entre les piliers de l'ONU afin d'assurer des opérations plus efficaces, qui permettent de 
faire la soudure entre l'action humanitaire et les programmes de développement, tout en nouant des 
liens fructueux avec les activités de maintien de la paix. 

Dans les situations qui nous intéressent, les défis que posent le développement et les exigences 
humanitaires ainsi que les enjeux liés au contexte sont souvent inextricablement liés. Pour pouvoir 
relever ces défis de manière efficace, nous devons suivre une approche mieux coordonnée au niveau 
de l'ensemble du système des Nations Unies.  

Le premier rapport du Secrétaire général sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le 
développement met en avant une première série de 38 idées et propositions, qui fournissent une feuille 
de route pour favoriser le changement et améliorer l'exécution des activités des Nations Unies au 
niveau des pays. Le processus de consultation des États Membres et de toutes les entités des Nations 
Unies se poursuivra jusqu'à la fin de l’année afin de développer ces idées et de mettre au point des 
propositions concrètes de changement institutionnel.     

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale est la principale plateforme ouverte à tous, qui permet à 
l’ensemble des parties prenantes de travailler de concert pour assurer la sécurité alimentaire et la 
nutrition au niveau mondial. Cette semaine, dans le cadre de vos réflexions sur la meilleure façon 
d'atteindre ces objectifs, je vous invite à évaluer comment inscrire ces efforts dans un ensemble plus 
large de mesures visant à prévenir les conflits, à réduire l'exclusion et à promouvoir le 
Programme 2030.     
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Mesdames et Messieurs, 

Je ne peux pas conclure sans exprimer mon admiration à la FAO pour l'excellent travail accompli dans 
le monde entier. J’ai pu constater directement, dans mes lieux d’affectation récents, en République 
centrafricaine et en Colombie, comment la FAO intervient, dans le cadre de ses projets, afin 
d'améliorer la sécurité alimentaire, de renforcer les moyens d'existence et de lutter contre l’exclusion, 
et souvent dans des zones très reculées ou touchées par des conflits. 

Son personnel de terrain, dévoué et courageux, mérite votre soutien et celui de l'ensemble du système 
des Nations Unies.    

Je vous remercie. 

 

 


