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MONDIALE 
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU  
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) 

    

Excellences,  
Mesdames et Messieurs les délégués,  
Monsieur le Président du Groupe d’experts de haut niveau,  
Mesdames et Messieurs les Ministres et chers Ambassadeurs,  
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de féliciter le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui 
célèbre son quarante-cinquième anniversaire, en même temps que le dixième anniversaire de sa 
réforme qui, à notre humble avis, mérite d’être poursuivie plus avant pour que le Comité soit encore 
plus efficace. 

Nous sommes ici aujourd’hui pour échanger des points de vue sur la nécessité d’accélérer le 
progrès vers l’accomplissement des objectifs de développement durable, sachant que, pour y parvenir, 
nous avons chacun un rôle primordial à jouer aux fins de la transformation des systèmes alimentaires. 
En parallèle, nous devons aussi continuer d’améliorer l’impact de notre action. Dans cette optique, il 
est clair que nous devons tous agir de concert pour mettre en œuvre le Programme 2030. 

Il y a quelques semaines à peine, à New York, le Forum politique de haut niveau a appelé 
l’attention du monde entier sur l’importance cruciale que revêtent la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Cette semaine, à Rome, la quarante-sixième session du CSA est l’occasion de poursuivre la 
dynamique ainsi enclenchée. Actuellement, nous le savons tous, la progression vers l’accomplissement 
de l’ODD 2 stagne quelque peu. De même, nous savons que la nécessité de rendre les systèmes 
alimentaires inclusifs et durables est une condition sine qua non pour réaliser nombre des ODD, en 
particulier ceux qui sont axés sur l’élimination de la pauvreté, la problématique femmes-hommes, la 
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santé et le bien-être, l’égalité des sexes, l’eau propre et l’assainissement, l’action climatique et nombre 
d’autres enjeux. 

En conséquence, le retard accumulé sur la voie de l’accomplissement des ODD remet en cause 
la mise en œuvre de l’ensemble du Programme 2030, ce qui est tout simplement inacceptable. Que 
pouvons-nous faire ou, devrais-je dire, que devons-nous faire pour y remédier? En premier lieu, il 
semble que nous devrions investir davantage dans le renforcement de la résilience des petits 
exploitants agricoles et des agriculteurs familiaux. 

Si nous accordons la priorité à la cible 3 de l’Objectif 2, nous serons alors en mesure de 
doubler le taux de productivité agricole et les revenus des petits producteurs d’aliments. Les petits 
exploitants produisent déjà plus de 50 pour cent des calories d’origine alimentaire sur 30 pour cent des 
terres cultivées et nous pouvons donc imaginer l’incidence que le doublement de cette productivité et 
de ce niveau de production pourrait avoir en termes de sécurité alimentaire. 

En deuxième lieu, nous pouvons encore accroître, de façon continue, la qualité et l’impact de 
notre action sur le terrain; en troisième lieu, nous pouvons nous engager, tant au plan individuel que 
collectivement, à promouvoir le changement. Cela devrait se traduire par une mobilisation décisive 
des responsables politiques et encourager la communauté scientifique à entreprendre d’autres 
recherches dans le domaine agricole et à en faire une priorité réelle. Pour toutes ces raisons, Mesdames 
et Messieurs, je suis fermement convaincu que, pour atteindre l’objectif Faim zéro et l’ensemble des 
autres objectifs fixés, nous devons absolument transformer nos systèmes alimentaires et placer les 
petits exploitants agricoles au cœur de notre action. 

Nous sommes très heureux de pouvoir coopérer avec vous tous, ici présents, afin que ce plan 
axé sur la transformation devienne une réalité durable pour nous tous. Je vous remercie de votre 
attention. 

 

 


