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vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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C'est avec un réel plaisir que j'adresse mes salutations au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

réuni pour sa quarante-deuxième session. 

Trois semaines à peine se sont écoulées depuis que les dirigeants du monde ont adopté le Programme 

de développement durable à l'horizon 2030, par lequel ils entendent mettre fin à la pauvreté, 

promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous, protéger l'environnement et faire face au 

changement climatique. 

Parvenir à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et mettre en place des systèmes alimentaires 

inclusifs, résilients et durables sont autant d'actions indispensables au succès du Programme qui doit 

être mis en œuvre d'ici à 2030. 

Nous ne serons à la hauteur des attentes engendrées par ce Programme que si nous progressons 

rapidement dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Toutefois, nous n'éliminerons pas 

durablement la faim et la malnutrition si nos efforts se limitent à cela. Pour concrétiser la Faim zéro, 

nous sommes appelés à remplir chacun des 17 objectifs de développement durable. 
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Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 nécessitera l'adoption de nouvelles 

modalités de travail. C'est pourquoi le système onusien, uni dans l'action, se mobilise pour aider les 

parties prenantes dans cette tâche. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui est la plateforme internationale et 

intergouvernementale la plus largement ouverte à tous sur les questions de sécurité alimentaire et de 

nutrition, joue un rôle critique puisqu'elle aide les gouvernements à honorer les engagements qu'ils ont 

pris en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture durable dans le contexte du 

Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

Au début du mois de décembre, les dirigeants du monde se réuniront à Paris et envisageront d'autres 

mesures face au changement climatique. La durabilité des systèmes alimentaires et leur résilience, 

grâce notamment à l'agriculture durable et à la réduction des pertes et gaspillage de nourriture, sont 

des facteurs de réussite déterminants. 

Je me félicite de l'approbation imminente du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

lors des crises prolongées. Les nombreuses crises prolongées auxquelles le monde est confronté à 

l'heure actuelle – de la Syrie au Soudan du Sud, de la Somalie au Yémen – exigent toute notre 

attention, si nous sommes résolus à éliminer la faim. 

Ce Cadre d'action, et d'autres outils majeurs, comme les Directives sur la gouvernance des régimes 

fonciers et les Principes pour un investissement agricole responsable, forment une panoplie d'outils qui 

sont essentiels à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

Cette année, vous vous pencherez aussi sur le rôle des jeunes. Alors que nous nous efforçons 

d'incarner la génération Faim zéro, il faut veiller à l'autonomisation des jeunes et les faire participer 

activement à nos efforts communs. 

Les objectifs de développement durable sont fixés. La Faim zéro, tel est notre engagement commun. 

Le moment est venu d'agir en partenaires et de donner naissance à un mouvement authentiquement 

mondial, susceptible de garantir à chacun le droit à l'alimentation et d'implanter des systèmes agricoles 

et alimentaires durables. 

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est notre feuille de route. Il ne nous reste 

qu'à démarrer tous ensemble si nous voulons, tous ensemble, franchir la ligne d'arrivée. 

 


