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Madame la Présidente du CSA,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Il est réconfortant de lire les dernières données chiffrées de L’état de l’insécurité alimentaire dans le 

monde: elles nous apprennent que le nombre total de personnes qui souffrent chroniquement de la faim 

continue à diminuer. La même tendance est observée en ce qui concerne la prévalence de la sous-

alimentation dans les pays en développement, qui recule dans certains cas de façon spectaculaire. 

Ce sont là des progrès significatifs et positifs! Pourtant, plus de 800 millions d’individus, dont la 

plupart vivent dans des zones rurales, n’ont toujours pas accès à des produits alimentaires en quantité 

suffisante pour répondre à leurs besoins nutritionnels et pour mener une vie saine et productive. Nous 

ne devons donc pas céder à la complaisance. 

C’est la raison pour laquelle vos travaux sont si importants. Le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale est le premier forum multipartite spécialisé dans la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale. 

Le FIDA est fier d’apporter son soutien à vos efforts et vous encourage à maintenir vivace la 

dynamique qui doit conduire à l’accomplissement des Objectifs du Millénaire. Il reste encore 

440 jours à la communauté internationale pour atteindre la cible fixée dans l’Objectif 1, à savoir 

réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim; nous devons donc imprimer un 

nouvel élan aux efforts que nous déployons et à l’action que nous menons, chacun de notre côté ou 

collectivement. 

Dans cette optique, j’aimerais féliciter le CSA pour l’issue positive des négociations sur les Principes 

pour un investissement agricole responsable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
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nutrition, au sujet desquels une décision doit être arrêtée au cours de la présente session. Leur adoption 

aura des répercussions perceptibles pendant de nombreuses années.  

De fait, ces Principes, tout comme les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale, contribuent au premier chef à la concrétisation d’un développement agricole et 

rural qui soit durable et dont tous profitent. Au FIDA, nous sommes résolus à aider nos membres à 

traduire ces principes et directives volontaires en progrès tangibles pour les petits exploitants agricoles 

et les populations rurales démunies. 

Il est crucial d’investir dans les transformations rurales et dans l’agriculture familiale pour faire de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle une réalité aux plans national et mondial, et pour mettre fin à la 

pauvreté. Au FIDA, nous encourageons nos membres à consacrer toujours plus de ressources 

publiques au développement agricole et rural durable et inclusif. Mais il faut faire davantage encore, 

notamment en obtenant l’appui des organisations d’agriculteurs, de la société civile, des groupes 

autonomes, des partenaires de développement et du secteur privé. 

À cet égard, je me félicite que le FIDA développe actuellement ses activités de diffusion de 

l’information afin de faciliter, par son entremise, l’établissement de liens plus efficaces entre le secteur 

privé et les organisations paysannes. Nous savons d’expérience que cela peut leur être mutuellement 

bénéfique, si l’esprit de responsabilité et d’équité l’emporte, selon l’approche par chaîne de valeur. 

À cette quarante et unième session, le programme de travail du CSA est chargé et porte 

essentiellement sur des questions de fond. Outre la décision que vous prendrez au sujet des Principes 

pour un investissement agricole responsable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, vous examinerez cette semaine des questions de politique générale, et vous nous ferez tous 

bénéficier de votre expérience et de vos connaissances. 

J’aimerais souligner que certains des thèmes qui seront abordés au gré de plusieurs tables rondes et 

manifestations parallèles, portant sur des choix d’orientation, donnent déjà lieu à une collaboration 

solide et innovante entre la FAO, le PAM et le FIDA − par exemple le programme de développement 

pour l’après-2015, le Défi Faim zéro, l’Année internationale de l’agriculture familiale, l’intensification 

de la lutte contre les pertes et le gaspillage de produits alimentaires, ou encore l’amélioration de la 

capacité d’adaptation en vue du renforcement de la sécurité alimentaire et d’une meilleure nutrition. 

Le FIDA est fermement déterminé à entretenir cette coopération efficace entre les organismes ayant 

leur siège à Rome; nous pensons que c’est le meilleur moyen d’ajouter de la valeur aux travaux du 

CSA. 

L’objectif du FIDA est de contribuer à instaurer les conditions voulues pour que les femmes et les 

hommes démunis qui vivent en milieu rural puissent échapper, ainsi que leurs familles, à la pauvreté et 

à la faim. Il faut pour cela accorder une priorité élevée aux petits producteurs, à la parité des sexes, à 

l’autonomisation des communautés rurales, à l’environnement, au changement climatique, ainsi qu’à 

la sécurité alimentaire et à la nutrition. Nous savons que le CSA partage cet objectif, et cela nous est 

précieux. 

Au nom du Président Kanayo Nwanze, je vous souhaite une semaine très productive. Nous en 

attendons les résultats avec intérêt. 

Je vous remercie. 

 


