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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU CSA 

 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers amis et collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, en ma qualité de Président du Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale, à l’occasion de l’ouverture de la quarante-septième 

session du CSA. 

 

L’année 2020 a malheureusement été difficile pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Un 

nombre encore plus important de personnes ont perdu leur emploi ou vont le perdre en raison 

des conséquences socioéconomiques de la pandémie de covid-19, et les inégalités vont 

s’accentuer aux niveaux national et mondial. 

 

Malgré les nombreuses difficultés que crée la pandémie de covid-19, le travail du CSA n’a 

jamais été aussi utile qu’aujourd’hui.  

 

Dans les premiers temps de la pandémie l’année dernière, le CSA a réuni ses membres et ses 

parties prenantes pour échanger les expériences et les enseignements relatifs aux implications 

et aux effets potentiels de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux 

national et mondial. 

 

Le Comité a aussi demandé au Groupe d’experts de haut niveau du CSA de produire 

l’excellent document de synthèse qui concerne les répercussions de la covid-19 sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition. En octobre de l’année dernière, le CSA a également organisé la 

manifestation de haut niveau destinée à échanger les expertises et les connaissances avec cette 

plateforme unique et inclusive du CSA. Le CSA continue de jouer son rôle en fournissant des 
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orientations générales fondées sur des données probantes pour surmonter les défis et les 

incertitudes de cette période difficile. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis sa réforme en 2009, le CSA n’a cessé de faire la preuve de son engagement collectif à 

assurer la sécurité alimentaire et la nutrition de tous les êtres humains en servant de 

plateforme d’échange de bonnes pratiques et en conduisant le processus de convergence des 

politiques, grâce à votre participation active. 

 

En recourant à une approche multipartite et inclusive, le CSA a élaboré et approuvé des 

recommandations stratégiques et des directives sur un large éventail de sujets afférents à la 

sécurité alimentaire et la nutrition. Le CSA continuera de faire en sorte que toutes les voix 

soient entendues et de conserver à ce comité son caractère inclusif. 

 

C’est la semaine dernière que s’est achevée la négociation des Directives volontaires sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition, grâce à l’appui et au concours des Membres et des 

parties prenantes, et au sens du compromis et à la souplesse d’esprit dont ils ont témoigné. Je 

tiens aussi à remercier le Président du Groupe de travail à composition non limitée, 

M. l’Ambassadeur Hoogeveen, pour son rôle de premier plan à cet égard. Ce mercredi, nous 

escomptons que la plénière se termine par l’approbation de ces Directives volontaires sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition. 

 

Cependant, il nous reste encore un important travail à accomplir. Après la quarante-septième 

session du CSA, nous entamerons les négociations des recommandations en matière de 

politiques sur l’agroécologie et les autres approches novatrices, qui sont particulièrement 

opportunes et importantes. 

 

En outre, cette année, le CSA abordera l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des 

femmes comme prochain thème principal. Nous confirmerons le cadre de référence de ce 

domaine de travail lors de la présente session plénière. Nous poursuivrons ensuite nos travaux 

axés sur l’analyse des données et l’inégalité. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La covid-19 a changé nos vies et a mis en évidence la fragilité de nos systèmes alimentaires. 

 

Le Sommet sur les systèmes alimentaires sera l’occasion de poursuivre sur cette lancée. Nous 

devons construire un système beaucoup plus résilient, qui rende abordable une alimentation 

nutritive, qui nourrisse les populations et soit pérenne pour la planète.  

 

La présence parmi nous de l’Envoyée spéciale, Mme Agnes Kalibata, aujourd’hui et tout au 

long de la semaine, témoigne avec éloquence de la collaboration déjà solide et fructueuse 

entre le CSA, le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition et 

le Sommet sur les systèmes alimentaires.  

 

Nous espérons que les produits du CSA relatifs aux politiques, notamment les Directives 

volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, contribueront au Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 
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Je profite également de la présence de la FAO et du FIDA pour dire ceci au Directeur général 

M. Qu Dongyu et au Président M. Houngbo – et je transmettrai aussi ce message au Directeur 

exécutif M. Beasley –: «Nous avons besoin de l’appui et de l’engagement des organismes 

ayant leur siège à Rome pour aider le CSA à mettre en œuvre et appliquer les Directives 

volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition et les autres produits du CSA aux 

niveaux national et local.» 

 

L’élaboration des politiques et des directives représente la moitié du travail, et il nous reste 

encore l’autre moitié du travail à accomplir, qui est de favoriser l’adoption et la mise en 

œuvre de ces politiques aux niveaux local et national afin d’obtenir des résultats à l’échelle 

mondiale. 

 

Nous avons besoin de votre part d’engagements forts, de mesures audacieuses, de solutions 

novatrices et de stratégies applicables pour transformer nos systèmes alimentaires et réaliser 

tous les ODD. 

 

Permettez-moi de conclure en vous remerciant tous pour l’importance de votre contribution et 

de votre appui au CSA et de vous adresser mes remerciements pour votre engagement à 

reconstruire en mieux. 

 

Vous êtes tous les champions. 

 

 

Je vous remercie 

 

 


