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C’est avec plaisir que je salue le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, réuni pour sa 

quarante-septième session. 

La sécurité alimentaire et la nutrition comptent parmi les enjeux les plus pressants de notre 

temps en matière de développement, de sécurité et de droits de l’homme. 

2021 sera une année charnière pour la réalisation de l’ODD 2 sur la faim zéro. 

Le dernier rapport sur L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 

montre que la pandémie de covid-19 produit des effets dramatiques sur les collectivités du 

monde entier, aggravant encore la faim et la malnutrition et annulant les acquis dans nombre 

d’aspects de ce dossier complexe. 

L’aide alimentaire n’est pas la solution. 

Un changement fondamental et systémique est nécessaire pour lutter contre la faim, instaurer 

la durabilité et mettre fin à la malnutrition, tout en œuvrant au respect des droits de l’homme, 

au recul de la pauvreté et en soutenant un développement durable et inclusif pour tous. 

Ce changement ne peut être conduit et coordonné que par un système multilatéral fort. 

http://www.fao.org/home/fr/
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C’est là le cœur de ma réflexion à l’origine du Sommet sur les systèmes alimentaires qui se 

tiendra plus tard cette année à New York, et du pré-Sommet qui se tiendra à Rome en juillet. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale a un rôle important à jouer dans ce sommet, 

qu’il s’agisse des rapports de votre Groupe d’experts de haut niveau ou de vos produits en 

faveur de la convergence des politiques.  

Ce comité, qui constitue par excellence notre plateforme de dialogue multipartite sur 

l’ODD 2, rassemble des gouvernements, la société civile, le secteur privé, des scientifiques, 

des institutions financières, des experts des Nations Unies et d’autres acteurs. 

Il s’agit d’un exemple important d’inclusivité qui, je l’espère, pourra être imité à l’échelon 

national.  

Les directives et principes que vous avez produits sont porteurs de solutions cohérentes 

fondées sur la nature, qui protègent l’environnement, s’attaquent aux inégalités, promeuvent 

le droit à l’alimentation et induisent une action pour le climat.  

Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition que vous devez adopter 

cette semaine traitent de nos systèmes alimentaires et de leurs lacunes dans toute leur 

complexité; et elles doivent apporter une contribution importante au Sommet sur les systèmes 

alimentaires et ses suites. 

J’encourage vivement toutes les parties prenantes à utiliser et appliquer ces directives 

lorsqu’elles seront adoptées, et je m’engage à soutenir vos efforts avec l’ensemble de la 

famille des Nations Unies. 

Car, in fine, la sécurité alimentaire est fondamentalement une question de droits humains et de 

dignité. 

J’espère que vos délibérations seront fructueuses lors de cette session plénière.  

 


