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DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE DU CSA 

      

Monsieur Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, 
Monsieur Hungbo, Président du FIDA,  
Monsieur Beasley, Directeur exécutif du PAM,  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur Hochschild, Sous-Secrétaire général de l’ONU, 
Docteur Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 
Mesdames et Messieurs les participants et observateurs, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Je vous souhaite tous la bienvenue à la quarante-quatrième session du CSA.  

C’est à moi que revient l’honneur d’ouvrir cette quarante-quatrième session du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, et je me réjouis de vous voir si nombreux aujourd’hui.  

Je salue en particulier la présence des responsables des trois organismes ayant leur siège à Rome, dont 
le CSA incarne un modèle de collaboration. Le Comité vous est reconnaissant pour le soutien 
technique et financier que vous lui apportez. 

Cette année a été particulièrement difficile sur le front de la lutte pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 

En 2017, pour la première fois depuis 6 ans, l’état de famine a été déclaré au Soudan du Sud. Environ 
30 millions de personnes sont menacées par la faim au Yémen, en Somalie et au nord-est du Nigéria 
en raison de crises alimentaires toutes dues, en grande partie, à des conflits. Beaucoup d’entre nous 
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s’accordent sur le fait que cette année a été la pire depuis au moins soixante-dix ans en termes de 
sécurité alimentaire et de nutrition.  

S’agissant du deuxième ODD, la situation et les évolutions actuelles indiquent que nous ne sommes 
PAS sur la bonne voie pour «éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable» d’ici à 2030. 

Non seulement les conflits plongent de vastes populations en situation d’insécurité alimentaire aiguë, 
mais ils durent souvent longtemps et suscitent des crises prolongées où s’installent l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, ce qui a des conséquences durables sur la croissance économique et plus 
largement sur le développement.  

En qualité de membres et participants du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, mais aussi en 
tant qu’individus engagés dans la lutte contre la faim et la malnutrition sous toutes ses formes, vous 
conviendrez avec moi qu’il incombe au Comité de faire tout son possible pour mettre un terme à la 
faim et aux souffrances, et pour que soit respecté le droit universel à l’alimentation. 

J’estime qu’il est essentiel de concrétiser progressivement le droit à une alimentation adéquate aux fins 
d’éliminer la pauvreté, de promouvoir la prospérité et d’atteindre l’ensemble des objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030; c’est ce que je me suis efforcée de faire au 
cours de mon mandat. Comment y parvenir? Selon moi, et j’espère que vous partagez cette conviction, 
c’est l’action du CSA en faveur de la cohérence des politiques et de la coordination entre les différents 
acteurs et secteurs concernés qui permettra d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité alimentaire et 
d’améliorer la nutrition.  

Le CSA sait mettre à profit sa vocation de plateforme multipartite et inclusive, la base scientifique 
solide qu’offrent les données réunies par le Groupe d’experts de haut niveau, et les compétences 
techniques des trois organismes ayant leur siège à Rome pour dégager un consensus sur l’approche à 
adopter face à des questions complexes qui touchent directement aux causes profondes de la faim et de 
la malnutrition.  

Les instruments de politique du CSA sont des éléments essentiels à l’appui des efforts nationaux 
visant à satisfaire le Programme 2030.  

Ces dernières années, le CSA a élaboré des textes d’une grande importance, notamment 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, les Principes du CSA pour un 
investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, le Cadre d’action pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées, des recommandations relatives à la mise 
en relation des petits exploitants et des marchés ainsi que des recommandations sur les ressources en 
eau, le changement climatique, la protection sociale, le prix des aliments et l’agriculture durable. 

Tous ces outils constituent des recommandations pratiques visant à aider les pays à progresser 
rapidement dans différents domaines d’action pour faire en sorte que notre génération parvienne à 
atteindre l’objectif Faim zéro et à venir à bout de la malnutrition sous toutes ses formes. 

Malheureusement, je dois reconnaître qu’en dehors de notre cercle, à Rome, trop nombreux sont ceux 
qui ignorent jusqu’à l’existence de ces politiques et ne mesurent pas l’impact formidable qu’elles 
pourraient avoir sur la sécurité alimentaire et la nutrition si elles étaient appliquées.  

C’est un problème que j’ai pu constater moi-même et que j’ai tenté de résoudre pendant ces deux 
années à la tête du CSA. Je peux néanmoins affirmer avec satisfaction qu’à chaque fois que j’ai parlé 
du Comité et de ses politiques, mes interlocuteurs se sont montrés très intéressés. Mais de toute 
évidence, il faut aller plus loin. 
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Mesdames et Messieurs, 

Dans la perspective de l’ODD 2, réaliser la sécurité alimentaire, mettre un terme à la malnutrition sous 
toutes ses formes et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte exige davantage d’initiatives, 
d’investissements et de coopération, tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

 Voici les axes sur lesquels doit se décliner notre action en faveur de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition: 
 

 Nous devons améliorer la productivité agricole, accroître les revenus des petits exploitants et 
leur ouvrir l’accès aux marchés. 
 

 Nous devons mettre en place des systèmes alimentaires durables en adoptant des politiques 
cohérentes ainsi qu’en soutenant l’investissement responsable et en créant des institutions 
fortes et transparentes. 
 

 Nous devons disposer de systèmes de gestion des ressources naturelles robustes et mettre 
l’accent sur l’autonomisation des femmes et sur l’égalité entre les sexes. 
 

 Nous devons accorder la priorité aux pays en situation de crise prolongée en raison de conflits, 
de catastrophes naturelles ou du changement climatique. 
 

 Nous devons accélérer nos efforts pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes et 
libérer le potentiel humain nécessaire au développement et à la croissance économique. 
 

 Nous devons enfin prendre appui sur des processus d’élaboration des politiques ouverts ainsi 
que sur des partenariats efficaces. 

Au fil des prochaines années, le CSA, et j’entends par là chacun d’entre vous, doit s’efforcer 
d’accroître son impact sur le terrain.  

La feuille de route universelle établie par le Programme 2030 est ambitieuse. Ce n’est qu’en éliminant 
les cloisonnements et en cultivant des collaborations transversales entre les secteurs et les disciplines 
que nous parviendrons à réaliser le Programme.   

Chaque pays doit repenser ses politiques de manière globale et créer des synergies entre toutes les 
questions abordées par le Programme 2030. Seules des approches intégrées permettront d’instaurer un 
développement durable, dans toutes ses dimensions et couvrant les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux. C’est en cela que le CSA, fort de son approche intersectorielle, peut venir à l’appui 
des efforts nationaux visant à adopter des solutions intégrées aux problèmes d’insécurité alimentaire et 
de malnutrition.  

Éliminer les cloisonnements implique d’embrasser pleinement le modèle multipartite en faveur de la 
convergence des politiques, un modèle où chacun peut faire entendre sa voix, en particulier les plus 
vulnérables. 

C’est en recherchant un consensus global sur les politiques à mettre en œuvre au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, un consensus qui mobilise non seulement les gouvernements, mais aussi 
le secteur privé, la société civile, les organismes scientifiques et financiers internationaux et le système 
des Nations Unies, que le CSA peut véritablement promouvoir un développement durable et inclusif.  
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Aujourd’hui, le CSA fait figure de modèle. Il montre comment on peut faire converger les politiques 
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition selon une approche ouverte à l’échelle internationale. 
Faisons en sorte que nos efforts soient reconnus et pris au sérieux dans chacun de nos pays!  Au cours 
de cette semaine, je voudrais que chacun d’entre vous fasse savoir ce qu’il compte faire pour mettre 
fin à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition dans son pays. 

Merci, et  tous mes vœux de réussite à la session qui s’ouvre. 

 

 


