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

session. La Conférence mondiale de l’alimentation de 1974, qui a recommandé la création du Comité, 

est convenue que tous les gouvernements devaient s'employer à ce qu'un jour «aucun enfant ne se 

couche plus le ventre vide [...], aucune famille ne craigne plus pour le pain du lendemain [...] et que 

l'avenir et les capacités d'aucun être humain ne soient plus limités par la nutrition». 

Je partage la vision du Comité, qui est d'éliminer la faim. L'an dernier, j'ai lancé le Défi Faim Zéro 

pour que nous puissions tous concrétiser le droit à l'alimentation et à la nutrition, y compris en temps 

de crise. Cela passe par la promotion d'une agriculture familiale durable et de systèmes alimentaires 

qui réduisent le plus possible les pertes ou le gaspillage alimentaires. Le Comité est un modèle pour 

tous ceux qui s'efforcent de donner vie à cette vision grâce à leur collaboration avec les 

gouvernements, les mouvements sociaux, les organisations d'agriculteurs, les entreprises et le milieu 

de la recherche. 

Le Comité réformé de la sécurité alimentaire mondiale tente d'apporter une réponse aux crises 

alimentaires et s'attaque aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et de la faim. 

Animés d'un esprit de confiance et de responsabilité les uns envers les autres, de multiples acteurs 

cherchent ensemble des réponses à quelques-unes des questions les plus épineuses en matière de 

sécurité alimentaire (régimes fonciers, changement climatique, instabilité des prix des denrées 

alimentaires, biocarburants et investissement agricole responsable). 

Les États Membres et d'autres parties prenantes se sont engagés dans un processus de mise au point 

d'un programme de développement pour l'après-2015. La consultation thématique de haut niveau 

organisée cette année par l'Espagne et la Colombie à Madrid a conclu qu'un monde libéré de la faim et 

de la malnutrition était l'une des principales caractéristiques de l'avenir que nous souhaitons. Le 

Comité, présidé par M. Yaya Olaniran (Nigéria), œuvre activement à ce programme crucial. Je compte 
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sur vous pour que vous continuiez à enrichir les débats, forts de vos avis et de votre expérience. Vous 

recevrez un appui sans réserve de toutes les entités de mon Équipe spéciale de haut niveau sur la crise 

mondiale de la sécurité alimentaire, en particulier des trois organisations ayant leur siège à Rome: la 

FAO, le FIDA et le PAM. 

Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux. 

 


