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Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Aujourd’hui, 4 pays de la planète font face à des crises alimentaires graves, une 

crise liée primairement aux conflits et aux troubles politiques. 

 
Nous saluons l’engament de la FAO et du Programme alimentaire mondial pour 

faire face à cette situation d’urgence. 

 
Ceci ne doit néanmoins pas nous faire oublier les autres défis auxquels nous 

sommes confrontés. L’augmentation de la population, la pression accrue sur les 

ressources naturelles, le changement climatique et la perte de biodiversité ont en 

effet des conséquences importantes, qui touchent directement à l’agriculture et à 
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notre alimentation. Pour pouvoir assurer sur le long terme une alimentation 

suffisante, saine et durable à tous les habitants de notre planète, il est essentiel de 

repenser nos systèmes alimentaires et notre agriculture. 

 

Grâce à l’Agenda 2030 de développement durable, nous bénéficions du cadre 

d’action global qui nous permet de collaborer de manière inclusive et coordonnée 

avec les différents partenaires. Les objectifs de développement durable nous 

poussent à penser de manière plus systémique et plus intégrée. Ils nous offrent une 

possibilité unique de favoriser les synergies et la cohérence de nos politiques. La 

Suisse est décidée à saisir cette opportunité et travaille intensément pour intégrer de 

façon inclusive les objectifs de développement durable dans sa politique agricole. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

L’agriculture fait partie des solutions au défi posé par le changement climatique et la 

sécurité alimentaire. Des efforts importants sont néanmoins nécessaires à tous les 

niveaux, notamment pour intégrer la biodiversité dans les pratiques agricoles. La 

mise en place de la Plateforme FAO pour intégrer la biodiversité est un pas important 

dans cette direction, à notre sens, de même que la création d’un nouveau 

Département « Climat, biodiversité, terre et eau ». Ensemble, nous devrons 

désormais définir quelles mesures nous voulons mettre en œuvre, au niveau 

national, régional et international.w 

 

Pour la Suisse, il faut davantage inciter les agriculteurs à adopter des pratiques 

agricoles plus durables afin de réduire la perte de biodiversité et encourager la 

restauration des écosystèmes. Il s’agit également de renforcer les synergies entre les 

mesures en lien avec le changement climatique, l’agroécologie et l’utilisation durable 

de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Enfin, par rapport à la FAO, il est 

important que l’intégration de la biodiversité dans l’agriculture soit évaluée par ses 

trois comités techniques comme thèmes transectoriels pour permettre un premier 

rapport sur les progrès réalisé lors de la prochaine COP. 
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Des efforts importants seront également nécessaires dans le domaine de l’élevage. 

Ce secteur joue un rôle économique et social important, notamment pour les petits 

producteurs, mais génère des impacts élevés sur l’environnement et le changement 

climatique. L’élevage doit davantage contribuer à la résolution des problèmes en 

atténuant son impact négatif. Le Programme mondial pour un élevage durable 

«Global Alliance for Sustainable Livestock» (GASL) - que mon pays soutient 

activement – cherche à y parvenir. Nous exhortons la FAO et les acteurs concernés 

à continuer leur engagement à rendre l’élevage plus durable. 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

Nos efforts importants pour renforcer la sécurité alimentaire pour tous, ne peuvent 

être concrétisés que par davantage d’innovation, par et pour tous. Ainsi, la 

digitalisation encourage la relève parmi les jeunes générations pour assurer la 

production alimentaire de demain. Les approches novatrices en matière de 

partenariats multipartites favorisent quant à elles le dialogue et la mise en œuvre de 

solutions communes. En assurant la co-direction du Programme pour des systèmes 

alimentaires durables «10YFP», la Suisse participe au développement d’une 

agriculture et d’une alimentation innovante. 

Monsieur le Président, chers collègues, ensemble, nous pouvons être la génération 

faim zéro et nous pouvons contribuer à régénérer notre planète! 

Je vous remercie de votre attention. 


